
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
Nombreuses destinations au départ des aéroports de
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le monde
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BT-MAG22_01.indd   1BT-MAG22_01.indd   1 28/10/2021   10:2128/10/2021   10:21



5ème 
voyagiste français  
en 2019

89 ans  
d’expérience

Un groupe familial 
100% français 
solide et géré de manière durable !

+ DE  220 000 
clients en 2019

2ème 
voyagiste français 
pour les groupes en 2019

3 500 
agences de voyages qui 
distribuent nos voyages

177 
agences de voyages 
sur toute la France  
et en Belgique
en janvier 2021

Une présence qui vous assure une 
proximité et une qualité de service de 
chaque instant dans l’accompagnement de 
votre projet.

Nous n’avons 
jamais autant 

aimé le Monde !
2020 et 2021 resteront pour chacun d’entre nous des 
années très fortes émotionnellement, des années dont 
les frustrations et restrictions ne sont pas venues à 
bout de notre désir de retrouver rapidement le monde 
que nous aimons tant, de notre attente de revivre des 
moments de partage et de rencontres. Car nous en 
avons particulièrement conscience aujourd’hui : sans 
relation à l’autre, sans rencontre, nous ressentons un 
grand vide. Par ailleurs, aujourd’hui, plus que jamais, 
le Monde a besoin de nous, qu’on le parcoure, qu’on 
en prenne soin et qu’on le chérisse. Plus que jamais, il 
est important de voyager ! C’est donc avec beaucoup 
d’émotion et de fierté que je vous présente cette sélection 
de magnifiques circuits accompagnés sur les cinq 
continents qui est la quintessence de notre nouveau 
catalogue “Vos Voyages 2021 - 2022”. Voyages au long 
cours, circuits accompagnés à travers le monde en petits 
groupes, escapades en Europe, croisières, séjours en 
club, voyages sur mesure... Le choix qui s’offre à vous 
est vaste !  Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une belle 
lecture et de beaux voyages à venir.

Benoît Dieu 
Directeur Général  BT Tours

BT Tours est une marque du Groupe Salaün

EXPERT DU VOYAGE 
SOUS TOUTES SES FORMES ! 

Nos circuits 
long-courriers

Une échappée à l’autre 
bout du Monde !

Pour chaque circuit, vous découvrirez des lieux 
incontournables en compagnie d’un guide- 
accompagnateur qui émaillera votre expérience 
de connaissances et de rencontres inoubliables. 

Nos circuits 
moyen-courriers
Le bon compromis entre 

dépaysement et proximité !
A seulement quelques heures de vol, vous profitez 
d’un véritable dépaysement, de la richesse et de 
la sérénité d’un circuit complet, enrichi par les 
connaissances de nos guides accompagnateurs.

Nos grands voyages
Une expérience hors du commun

Les voyages au long cours sont devenus l’une 
de nos cartes de visite comme la grande croisière 
routière Brest Vladivostok en 49 jours ou le 
prochain voyage du Millénaire en 100 jours !

Nos séjours balnéaires 
et découvertes
Luxe, calme et volupté

Nous proposons des séjours découvertes 
combinant excursions et moments de détente 
mais aussi des séjours purement balnéaires 
dans des clubs kappa ou Coralia.

Nos croisières
Le plaisir de la navigation !

Nos croisières conjuguent à merveille détente 
et découverte à bord de bateaux prestigieux 
aux animations variées.

Nos autotours
Une formule en toute liberté

nous vous proposons de partir en formule 
autotour. Un choix idéal pour ceux qui désirent 
voyager en individuel tout en bénéficiant des 
conditions négociées pour le groupe.

Nos voyages 
en train

Une autre façon de prendre l’air
Notre gamme de voyages en train s’inscrit 
dans l’esprit du slow tourisme tout en étant 
moins impactante pour l’environnement.

Nos circuits autocars
Le choix de la convivialité et 

du plaisir de l’itinérance ! 
Les voyages en autocar vous offrent le 
monde au départ de votre région, à bord de 
notre flotte de véhicules de grand standing 
régulièrement renouvelée.

avec BT Tours

Rencontrer le monde

NOUVEAU

NOUVEAU

INFORMATION IMPORTANTE : compte tenu de la crise sanitaire liée au covid 19 et de ses répercussions en 
France et à l’international, nous ne pouvons vous garantir, à la date de parution de ce magazine, que l’ensemble des 
voyages proposés pourront être effectués. Votre agence de voyages se tient à votre disposition pour vous apporter 
l’ensemble des éléments en sa possession afin que vous puissiez vous inscrire en toute sérénité. Pensez également à 
souscrire à notre assurance multirisques épidémie afin de partir rassuré. Cette nouvelle assurance que nous proposons 
prend en charge des points spécifiques tels que le rapatriement médical ou les frais médicaux en cas de pandémie ou 
épidémie, les frais hôteliers (retour impossible, mise en quarantaine …), l’annulation pour interdiction d’embarquer… Tous 
ces services et prestations sont définis et décrits en page 363 de notre catalogue “Vos Voyages 2021 - 2022”.
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Votre catalogue Vos Voyages 2021-2022
Engagés dans une démarche de réduction de notre empreinte carbone, nous avons fait le choix 
de ne pas expédier le catalogue général de 364 pages “Vos Voyages 2021”. Nous vous invitons à 
feuilleter notre catalogue, dans sa version numérique et en intégralité, sur notre site internet.

Ensemble c’est mieux !   
Voyager en groupe offre de nombreux avantages avec un rapport qualité prix de référence. Le voyage en groupe est tout d’abord rassurant et permet de découvrir 
des pays lointains en toute sérénité. Il permet aussi de bénéficier de prestations souvent difficiles à réserver quand on voyage individuellement. A commencer par les 
services d’un guide expert du pays que vous souhaitez découvrir. Le voyage en groupe, c’est aussi ne s’occuper de rien ! Et surtout pas de la logistique du voyage. 
Par exemple, ne pas penser à réserver les visites ou les entrées, souvent un véritable casse-tête, surtout quand on ne parle pas la langue du pays visité. Le voyage en 
groupe vous permettra aussi d’aller déjeuner chez l’habitant, en Ouzbékistan ou ailleurs, et de partager avec vos compagnons de voyage des moments inoubliables 
autour d’une bonne table. Enfin, voyager en groupe facilite les belles rencontres. A commencer par vos compagnons de voyage avec lesquels vous partagez un 
même plaisir, voire une même passion : voyager et rencontrer le monde. De belles amitiés, des amours parfois, naissent lors d’un voyage, à l’autre bout du monde !

EXPERT DU VOYAGE 
SOUS TOUTES SES FORMES ! 

avec BT Tours

Rencontrer le monde

Voyager avec BT Tours c’est aussi : 

Pourquoi voyager avec BT Tours ?

Au départ  
de chez vous

les transferts sont compris 

Avec BT Tours, finis les soucis et les 
coûts liés aux trajets vers l’aéroport. 
Nous venons vous chercher en minicar 
(non privatif) à votre domicile : pour 
l’ensemble de nos circuits, ce service 
de pré et post acheminement est inclus 
dans nos tarifs.

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Pour vous assurer confort et sécurité, 
la majorité de nos vols long-courriers 
est assurée par  

Nos guides  
accompagnateurs

seront votre première  
rencontre

“Ange gardien des voyageurs”, le guide-
accompagnateur est l’une des clés de la 
réussite d’un voyage. En véritable chef 
d’orchestre, il est le lien entre l’inconnu 
et le familier, une culture d’origine et un 
pays d’accueil. C’est lui qui vous fournit 
les clés nécessaires pour comprendre et 
aimer un pays. Spécialiste de son pays, 
il veille au bon déroulement de votre 
circuit et apporte les réponses à vos 
questions à tout moment du voyage. 
Vous les rencontrerez à votre arrivée 
à destination où ils se feront un plaisir 
de vous accueillir. 

Profitez aussi des visites guidées avec 
votre audiophone individuel pour un 
confort d’écoute incomparable ! 
Cette prestation est incluse dans le prix 
de votre voyage s’il comporte le logo :

Les meilleurs  
prix et services
vous seront garantis 

C h e z  B T  To u rs ,  l e  d o l l a r  e st 
garant i  et  les pr ix  sont f ixes !  
Bénéficiez de la garantie de notre prix 
contre les fluctuations des taux de 
change. Vous partez en famille ? Vous 
êtes seul avec vos enfants ? Vous allez 
vous marier ? Parlez-en à votre conseiller 
voyages et profitez de formules à prix 
réduits !

La Rencontre Oui, mais pas 
à n’importe quel prix !

Le groupe Salaün s’appuie depuis plus 
de 88 ans sur la qualité de sa production 
et de ses services. Présent dans 3500 
agences de voyages partenaires, vous 
retrouverez également nos conseillers 
voyages dans l’une de nos agences.   

Une démarche  
responsable

on s’y engage 

BT Tours participe à des opérations de 
tourisme solidaire dans 7 pays ( Inde, 
Sri Lanka, Afrique du Sud, Vietnam, 
Madagascar, Pérou et Ouzbékistan) avec 
l’objectif d’apporter une aide précieuse 
aux populations locales et d’y associer 
étroitement les voyageurs en les amenant 
sur place. Des projets que nous avons 
sélectionnés avec soin en suivant les 

conseils de nos partenaires sur place.

  Une découverte personnelle : sur chaque circuit, nous vous concoctons le 
programme le plus riche et le plus complet possible. Mais si vous souhaitez, lors 
de certaines visites, vivre une découverte personnelle et suivre vos envies en 
profitant de ces moments-là sans le groupe (que vous rejoindrez par la suite), 
c’est possible ! 

  Des tailles de groupes limitées sur 
chaque destination pour profiter au 
mieux des découvertes.

  Une Assurance multirisques qui 
prend en charge le rapatriement 
médical ou les frais médicaux en cas 
de pandémie ou épidémie

Nos carnets de voyage 
personnalisés avec un guide 
numérique “Petit Futé” très 
complet (de 144 à 250 pages)

Notre assistance  
téléphonique  

7/7, 24/24 

La qualité  
de nos réceptifs locaux  
évaluée chaque année

L’accompagnement  
sur les formalités 
administratives

Des circuits  
en petit groupe  

à certaines dates

Formule Autotours  
Offrez vous la liberté 

au meilleur prix

Nouveau Nouveau
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Une autre façon 
de voyager !
BT Tours vous propose la location, 
sans conducteur, de superbes vans 
aménagés fl ambant neufs. Un mode 
de déplacement particulièrement dans 
l’air du temps, qui vous permettra 
de voyager comme vous aimez.

Au programme : des découvertes en toute 
liberté pour une expérience authentique et 
inoubliable à travers l’espace… et le temps !

Renseignements dans votre agence de voyages
et sur www.moovecamp.com

Disponibles à la location
en France ou à l’étranger,

en formules week-end, semaine et + !

Une superbe 
kitchenette

2 sièges se 
transformant en lit Lit mezzanine

Disponible dans votre agence de voyages 
et sur www.salaun-holidays.com

Découvrez nos 
voyages en autocar
A votre disposition 2 brochures :

1   au départ du Grand Ouest de la France
2   au départ du Sud de la France

VOYAGEZ EN
MARCO POLO MERCEDES :  

Evadez-vous
en liberté

Demandez
nos

catalogues
2021/2022

Voyages
en autocars
La plus belle off re de circuits et 
escapades en autocar partout 
en France et en Europe

1   Au départ du Grand Ouest, 
44 voyages de 4 à 13 jours, de 
juillet 2021 à novembre 2022, 
en France et dans 13 pays 
européens, incluant aussi une 
off re très complète de voyages 
pour les fêtes de fi n d’année, 
réveillons et carnavals 2022.

2   Au départ du Sud de la France, 
72 voyages de 2 à 11 jours, de 
juillet 2021 à novembre 2022, 
en France et dans 16 pays 
européens, avec les grands 
événements du calendrier festif 
dont les réveillons et carnaval.

21

by Bt Tours
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Disponible dans votre agence de voyages 
et sur www.salaun-holidays.com

Une sélection de 
séjours de rêve
Farniente dans un décor de 
rêve, lâcher prise dans un 
endroit où tout est pensé et 
anticipé pour vous, maîtrise 
du budget, activités pour les 
enfants... On a tous eu envie 
un jour de se laisser tenter par 
l’expérience rafraichissante 
et idyllique d’un club !

SÉLECTION SÉJOURS 

Réapprendre
le lâcher-prise

Vos voyages
entre vous
commencent
entre nous

Nouveau

Circuits et
voyages privatifs
Porté par la passion des voyages et persuadé que le 
plus beau des livres est son passeport, un livre qui 
vous porte au bout du Monde, BT Tours est l’expert 
du circuit à la découverte des cinq continents.

Découvrir et se redécouvrir
Forts de cette expérience et cette richesse de découvertes, 
nous vous proposons d’en profi ter pleinement dans 
l’univers de nos voyages Entre Nous, nos circuits et voyages 
PRIVATIFS, des voyages à vivre à deux, en famille ou en 
petits groupes d’amis à 2, 4, 6, 8 voyageurs ou plus.

Laissez-vous guider
Vous allez profi ter de toute la richesse de nos circuits, 
du savoir-faire de nos experts qui sauront orchestrer au 
mieux votre voyage, de la qualité d’accueil de nos hôtes à 
destination. Accompagnés d’un guide professionnel et d’un 
conducteur ou d’un chauff eur-guide suivant les destinations, 
vous allez pouvoir vivre une expérience exceptionnelle 
que vous garderez précieusement pour longtemps... 
Bouclez votre valise, nous nous occupons du reste !

Retrouvez notre concept “Entre Nous” 
dans nos agences de Voyages et sur 

www.salaun-holidays.com

Retrouvez notre concept “Entre Nous”
dans nos agences de Voyages et sur

www.bttours.be

by Bt Tours
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Une autre façon 
de voyager !
BT Tours vous propose la location, 
sans conducteur, de superbes vans 
aménagés fl ambant neufs. Un mode 
de déplacement particulièrement dans 
l’air du temps, qui vous permettra 
de voyager comme vous aimez.

Au programme : des découvertes en toute 
liberté pour une expérience authentique et 
inoubliable à travers l’espace… et le temps !

Renseignements dans votre agence de voyages
et sur www.moovecamp.com

Disponibles à la location
en France ou à l’étranger,

en formules week-end, semaine et + !

Une superbe 
kitchenette

2 sièges se 
transformant en lit Lit mezzanine

Disponible dans votre agence de voyages 
et sur www.salaun-holidays.com

Découvrez nos 
voyages en autocar
A votre disposition 2 brochures :

1   au départ du Grand Ouest de la France
2   au départ du Sud de la France

VOYAGEZ EN
MARCO POLO MERCEDES :  

Evadez-vous
en liberté

Demandez
nos

catalogues
2021/2022

Voyages
en autocars
La plus belle off re de circuits et 
escapades en autocar partout 
en France et en Europe

1   Au départ du Grand Ouest, 
44 voyages de 4 à 13 jours, de 
juillet 2021 à novembre 2022, 
en France et dans 13 pays 
européens, incluant aussi une 
off re très complète de voyages 
pour les fêtes de fi n d’année, 
réveillons et carnavals 2022.

2   Au départ du Sud de la France, 
72 voyages de 2 à 11 jours, de 
juillet 2021 à novembre 2022, 
en France et dans 16 pays 
européens, avec les grands 
événements du calendrier festif 
dont les réveillons et carnaval.
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by Bt Tours
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Disponible dans votre agence de voyages 
et sur www.salaun-holidays.com

Une sélection de 
séjours de rêve
Farniente dans un décor de 
rêve, lâcher prise dans un 
endroit où tout est pensé et 
anticipé pour vous, maîtrise 
du budget, activités pour les 
enfants... On a tous eu envie 
un jour de se laisser tenter par 
l’expérience rafraichissante 
et idyllique d’un club !

SÉLECTION SÉJOURS 

Réapprendre
le lâcher-prise

Vos voyages
entre vous
commencent
entre nous

Nouveau

Circuits et
voyages privatifs
Porté par la passion des voyages et persuadé que le 
plus beau des livres est son passeport, un livre qui 
vous porte au bout du Monde, BT Tours est l’expert 
du circuit à la découverte des cinq continents.

Découvrir et se redécouvrir
Forts de cette expérience et cette richesse de découvertes, 
nous vous proposons d’en profi ter pleinement dans 
l’univers de nos voyages Entre Nous, nos circuits et voyages 
PRIVATIFS, des voyages à vivre à deux, en famille ou en 
petits groupes d’amis à 2, 4, 6, 8 voyageurs ou plus.

Laissez-vous guider
Vous allez profi ter de toute la richesse de nos circuits, 
du savoir-faire de nos experts qui sauront orchestrer au 
mieux votre voyage, de la qualité d’accueil de nos hôtes à 
destination. Accompagnés d’un guide professionnel et d’un 
conducteur ou d’un chauff eur-guide suivant les destinations, 
vous allez pouvoir vivre une expérience exceptionnelle 
que vous garderez précieusement pour longtemps... 
Bouclez votre valise, nous nous occupons du reste !

Retrouvez notre concept “Entre Nous” 
dans nos agences de Voyages et sur 

www.salaun-holidays.com

Retrouvez notre concept “Entre Nous”
dans nos agences de Voyages et sur

www.bttours.be

by Bt Tours
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J 1. BELGIQUE, LOURDES : départ très matinal de votre région en 
autocar de Grand Tourisme. Autoroute vers Paris, Orléans. h libre en 
cours de route (à la charge du participant). Continuation par Limoges, 
Toulouse, Tarbes. Arrivée à Lourdes en soirée, installation, h x.

J 2. LOURDES : pot d’accueil et présentation du séjour. h. Temps 
libre pour découverte personnelle. En 1858 Lourdes compte un peu 
plus de 4 000 habitants lorsque la Vierge apparaît à la jeune Bernadette 
Soubirous. Entre le 11 février 1858 et le 16 juillet de la même année, pas 
moins de 18 apparitions seront recensées. Rapidement, les pèlerins 
affluent vers Lourdes pour découvrir la Grotte des Apparitions. Afin de 
les accueillir et selon le Message de Lourdes, plusieurs édifices seront 
construits. Le premier d’entre eux est la Crypte, inaugurée en 1866, ou 
possibilité d’excursion (en supplément). h x.
J 3. LOURDES : journée libre en pension complète pour découvrir 
la cité Mariale, les vieux quartiers, la ville haute et ses monuments ou 
possibilité d’excursion (en supplément).
J 4. LOURDES : journée libre en pension complète ou possibilité 
d’excursion (en supplément).
J 5. LOURDES, BELGIQUE : départ le matin vers Toulouse, Limoges. 
h libre en cours de route (à la charge du participant), continuation vers 
Paris. Arrivée dans votre ville de départ en fin de soirée.

FORMULE 6 JOURS
DU J 1 AU J 4 : programme identique à la formule en 5 jours
J 5. LA CÔTE BASQUE : départ en direction d’Arcangues. Court arrêt 
pour vous recueillir sur la tombe de Luis Mariano. Continuation vers 
Saint Jean de Luz, célèbre station balnéaire de la côte basque. Temps 
libre pour découverte personnelle. h sous forme de panier pique-nique.
Dans l’après-midi, continuation vers le col d’Ibardin, frontière espagnole 
où vous flânerez dans les “ventas” (boutiques). Retour à l’hôtel, h x.

J 6. LOURDES, BELGIQUE : départ via Toulouse, Limoges. h libre 
en cours de route (à la charge du participant), continuation vers Paris. 
Arrivée en fin de soirée dans votre ville de départ.

Notre prix comprend : • Le séjour en autocar de Grand Tourisme 
• L’hébergement 4 ou 5 nuits en hôtel 3H (normes françaises), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J 1 au petit-déjeuner du J 5 ou J 6 (selon votre 
choix) • un accompagnateur durant tout le séjour et lors de certaines excursions. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 
130 € (formule 5 jours) et 170 € (formule 6 jours) • La boisson au cours des 
repas • Le déjeuer des J 1 et J 5 ou J 6 • Les excursions facultatives. Carte 
nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

Lourdes
SÉJOUR

5 OU 6 JOURS 
4 OU 5 NUITS

à partir de 

449€ 

ATOUTS PLUS 
• Voyage de jour en autocar Royal Class • Un accompagnateur 
durant tout le séjour • Hôtel à proximité des sanctuaires

Lourdes

Excursions possibles proposées sur place
• Le Cirque de Gavarnie le Pont d’Espagne et ses cascades • Cauterets 
la montagne et ses cols réputés (le Tourmalet, le Soulor et l’Aubisque...) 
• Les sanctuaires de Betharram Bartes et le lac de Lourdes • Les 
caves à vin de Jurançon à Gan la ville de Pau et le chateau d’Henry IV... 
En cas de conditions météorologiques défavorables certaines pourront être 
remplacées ou modifiées.

J 1. RÉGION, SAINT NAZAIRE : départ en autocar de Grand Tourisme 
vers La Loire Atlantique, h libre en cours de route (à la charge du 
participant). Arrivée en fin de journée à l’hôtel Aquilon. Installation. h x.
J 2. SAINT NAZAIRE, LA BAULE, GUERANDE : découverte du 
port de Saint-Nazaire, visite commentée des Chantiers Navals où sont 

construits les plus grands paquebots du monde de MSC ou RCCL. 
h. Départ pour la baie de La Baule. Traversée les marais salants, site 
protégé Natura 2000 ses canaux et ses bassins où se cristallise la fleur 
de sel. Visite du Musée des Marais salants et de la cité médiévale fortifiée 
de Guérande, classée ville d’Art et d’Histoire. Temps libre. h x à l’hôtel.
J 3. CARNAC, LA PRESQU’ILE DE QUIBERON : découverte des 
alignements de Carnac, sanctuaire mégalithique le plus concentré au 
monde avec 3000 pierres dressées alignées. Route vers la presqu’île de 
Quiberon, par l’isthme de Penthièvre. Promenade sur la côte sauvage. 
h. Visite de la conserverie de sardines la Belle Iloise pour tout savoir du 
savoir-faire des sardinières. Arrêt à Vannes : temps libre. h x à l’hôtel.
J 4. GOULAINE, NANTES : découverte de la Route du vin Nantais 
où se succèdent les cépages de Muscadet et de Gros Plant, visite 
du Château de Goulaine et du Musée LU. Dégustation. h à Nantes. 
Visite de Nantes en petit train touristique : la Cathédrale, le passage 
Pommeraye et la place du Théâtre Graslin. Temps libre. h x à l’hôtel.
J 5. L’ILE DE NOIRMOUTIER : départ pour l’île de Noirmoutier 
surnommée “l’île aux Mimosas”. Selon les horaires des marées, 
passage possible par le Gois, chaussée reliant l’île de Noirmoutier au 
continent et praticable uniquement à marée basse. Temps libre. Visite 
du Musée des Traditions. h sur le port de l’Herbaudière. Arrêt à la Plage 
des Dames. Dégustation d’huîtres et de Muscadet dans un domaine 
ostréicole. Retour par le marais breton vendéen. h x à l’hôtel.
J 6. LE CROISIC, LA COTE SAUVAGE : route vers la presqu’île du 
Croisic. Visite commentée du musée du Grand Blockhaus à Batz-sur-
Mer installé dans un authentique poste de commandement du Mur de 
l’Atlantique. Retour par Pornichet : temps libre au casino. h. Départ 

pour le port de Saint-Nazaire et Escal’Atlantic pour entrer dans l’univers 
des grands transatlantiques. Temps libre à l’hôtel. h x.
J 7. SAINT NAZAIRE, RÉGION : départ vers vos régions. h libre en 
cours de route (à la charge du participant). Arrivée en cours de nuit.

J 1. RÉGION, NANTES : départ matinal de votre région en autocar 
Grand Tourisme. h libre en cours de route (à la charge du participant). 
L’après-midi, arrivée à Nantes. Temps libre pour découverte 
personnelle : le château des Ducs de Bretagne, le jardin des plantes, 
le grand éléphant des Machines de l’île… En fin de journée, installation 
à l’hôtel. h x.

J 2. LE PUY DU FOU : journée consacrée à la découverte du Grand 
Parc du Puy du Fou (entrées incluses) : les jeux du cirque romain, les 
attaques des vikings ou le combat des chevaliers, vous plongent dans 
l’action à grand refort d’effets… tant de moments rares et uniques 
qui font la magie du parc. h dans le parc. En soirée, participation à la 
Cinescénie (places assises réservées). Retour à l’hôtel. x.
J 3. NANTES, RÉGION : le matin, départ vers la Belgique… Orléans, 
Paris… h libre en cours de route (à la charge du participant) et arrivée 
dans votre région en cours de soirée (selon l’éloignement).

FORMULE 2 JOURS
J 1. RÉGION, NANTES : départ de votre région en début de matinée. 
h libre en cours de route. Voyage direct vers Nantes, temps libre dans le 
quartier de la cathédrale de Nantes. Arrivée à l’hôtel. Installation. h x.
J 2. PUY DU FOU, RÉGION : départ pour le Puy du Fou®, entrée au 
Grand Parc. Participation libre aux activités (les spectacles, les villages, 
les animations…) h et h réservés. Spectacle de La Cinéscénie®. 
10 millions de spectateurs, 01h40 de grand spectacle, 1 200 acteurs sur 
une scène de 23 ha, 8 000 costumes… Le plus grand spectacle de nuit 
au monde est devenu un mythe immanquable ! Départ de nuit vers votre 
région après la fin du spectacle.

Notre prix comprend : • Le séjour en autocar Grand Tourisme • L’hébergement 
6 nuits à l’Hôtel Aquilon, en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J7, boissons comprises durant les repas • Les service 
d’un accompagnateur durant les visites • Les visites et excursions reprises dans 
le programme. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 240 € • Les taxes de séjour à payer directement à l’hôtel 
• Les excursions et visites non reprises dans le programme. Carte d’identité 
national en cours de validité obligatoire.

Notre prix comprend : • Le séjour en autocar Grand Tourisme • l’hébergement 
1 ou 2 nuits en hôtel 2H (normes françaises), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J3 • La boisson au cours des repas 
pour la formule en 3 jours • La pension complète, vin inclus, du dîner du J1 
au dîner du J2 pour la formule en 2 jours • Les entrées au Grand Parc et à la 
Cinescénie. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le supplément 
chambre individuelle : 85 € (40 € pour la formule en 2 jours) • Les repas en cours 
de route. Carte d’identité nationale en cours de validité obligatoire.

La Loire Atlantique
SÉJOUR

7 JOURS / 6 NUITS

à partir de 

975€ 

 

Boissons 
incluses

ATOUTS PLUS 
• Voyage de jour en autocar Royal Class • Un accompagnateur 
durant tout le séjour • Hôtel à proximité des sanctuaires

Le Puy du Fou
SÉJOUR

2 OU 3 JOURS   
1 OU 2 NUITS

à partir de 

309€ 

 

Boissons 
incluses

ATOUTS PLUS 
• Participation au spectacle de la Cinescenie avec places 
assises réservées • Les repas dans le Grand Parc •Le temps 
libre à Nantes dans le quartier de la cathédrale

Marais salant de Guérande

Hôtel Aquilon 4H à La Baule
SITUATION : l’hôtel est situé à quelques kilomètres de la Baule et de la plage 
de Saint-Marc-sur-Mer, au cœur de la presqu’île guérandaise, à proximité de 
tous les commerces.
HÉBERGEMENT : Les 72 chambres sont équipées modernes comprennent 
la climatisation, une salle de bains privative (avec bain ou douche et sèche-
cheveux), un bureau et la télévision par satellite. Connexion WIFI.
À VOTRE DISPOSITION : Piscine, Jardin, Salon bar avec piano, Boutique, 
Salon télé et poste internet, Billard et jeux de société.

Prix par personne - 5 JOURS

Au départ de votre région

20
22 • 23/09 au 27/09 449 €

Code : FRPLOU01

Prix par personne - 6 JOURS

Au départ de votre région

20
22 • 9/07 au 14/07 515 €

Code : FRPLOU01

Prix par personne - 7 JOURS

Au départ de votre région
20

22 • 31/07 au 6/08 • 28/08 au 3/09 975 €

Code : FRPLOI01

NOUVEAUTÉ 2020 : Les Noces de Feu
Revivez un mariage romantique sur le lac
Chaque soir à la tombée de la nuit, vous resterez émerveillés devant cette 
féérie d’eau et de feu sur le vieil étang. Les décors, danseurs aux costumes 
électroluminescents mais aussi les deux personnages principaux du spectacle 
– la Muse violoniste et le Pianiste virtuose – émergent majestueusement des 
profondeurs du lac. De nombreux éléments jaillissent également de l’eau, sous 
forme d’hologrammes.
Ce spectacle subaquatique, mêlant à la fois romantisme et poésie, a nécessité 
un investissement de 15 millions d’euros. Trente acteurs et cascadeurs se 
partagent la scène de 7600m², sur une durée d’une trentaine de minutes.

Prix par personne - 3 JOURS
Au départ de votre région

20
22 • 8/07 • 12/08 409 €

Code : FRPUY01

Prix par personne - 2 JOURS
Au départ de votre région

20
22 • 15/07 • 2/09 309 €

Code : FRPPUY09
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Îles LavezziMidi  
Toulousain
Balade en péniche

Visite d’Albi
Soirées animées

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / BASTIA : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Bastia. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. CORTE, ALÉRIA, SOLENZARA, PORTO-VECCHIO : départ 
pour les gorges déchiquetées de la Scala di Santa Regina. 
Arrivée à Corte. Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque 
pas de caractère avec ses vieilles demeures. h. Visite de Corte 

en petit train. Continuation par la vallée du Tavignano. Route par 
Aléria et Solenzara sur la côte des Nacres. h x dans la région de 
Solenzara ou Porto-Vecchio.
J 3. BONIFACIO, L’ARCHIPEL DES LAVEZZI : départ pour 
Bonifacio, perchée sur un promontoire étroit, la ville domine la 
Méditerranée. Promenade en bateau dans l’archipel des îles 
Lavezzi, classé réserve naturelle. La croisière vous permettra de 
découvrir les maisons de Bonifacio suspendues au dessus de la mer. 
h de poisson à Bonifacio. Visite de Bonifacio en petit train. h x.
J 4. SOLENZARA OU PORTO-VECCHIO, LE COL DE BAVELLA, 
AJACCIO : départ vers l’Alta Rocca. Route par le col de Bavella 
(1243 m) et ses majestueuses aiguilles rocheuses. h dans la région de 
Bavella. Poursuite vers Zonza et les villages de Levie et Sainte-Lucie. 
Continuation pour Sartène. Puis, route vers Propriano, au cœur du 
golfe du Valinco, puis le col Saint-Georges et Cauro. Soirée chants 
et guitares corses. h x dans la région d’Ajaccio.
J 5. AJACCIO, LES CALANCHES DE PIANA, PORTO : trajet 
jusqu’à Ajaccio et visite guidée de la ville natale de Napoléon 
Bonaparte. h. Route vers Sagone puis arrêt à Cargèse. Continuation 
vers les célèbres “Calanches” de Piana, un des plus beaux sites de 
Corse. Direction les gorges de la Spelunca avant d’arriver à Porto et 
son golfe du même nom. h x dans la région de Porto.
J 6. PORTO, CALVI, LA BALAGNE, RÉGION DE CALVI OU ÎLE 
ROUSSE : départ par le col de la Croix qui domine le superbe 
golfe de Girolata avec ses falaises abruptes et ses coulées de lave 
figées, puis, le col du Marsulinu. Arrivée à Calvi et visite guidée de la 
citadelle. h. Départ pour La Balagne, le “ jardin de la Corse”, et ses 
vieux villages belvédères posés sur des pitons rocheux ou cachés au 
cœur d’étroites vallées : Lumio, Sant’Antonino, Aregno, Corbara et Île-
Rousse. Découverte libre de la cité paoline. Dégustation de produits 
locaux. h x dans la région de Calvi ou Île-Rousse.
J 7. LE CAP CORSE, BASTIA SAINT-FLORENT : découverte du 
Cap Corse. Route par les villages de Pietranera, Miomo avec sa tour 
génoise accrochée à des rochers au-dessus d’une plage de galets, 
Erbalunga et son petit port de pêche. Continuation par Santa Severa 
puis Pino et Nonza. Arrivée à Bastia. h. Visite guidée de la préfecture 
de Haute-Corse : le vieux port, la citadelle génoise qui abrite la 
cathédrale Sainte Marie, l’immense place Saint-Nicolas… Continuation 
pour Saint-Florent, petit port de pêche aujourd’hui devenu une station 
balnéaire très cotée. Traversée des Agriates. Retour à l’hôtel. h x.

J 8. BASTIA / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Bastia. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

INFO VÉRITÉ : le circuit peut être effectué en aller/retour 
Ajaccio tout en respectant l’intégralité du programme.  
En cas d’intempéries, la mini-croisière peut-être remplacée par 
une autre excursion ou annulée. Dans ce dernier cas, elle sera 
remboursée à votre retour. Les hôtels sont parfois un peu éloignés 
du centre des villes. En fonction des remplissages des vols charters, 
nous pouvons être amenés à réserver des vols Brussels Airlines ou 
Volotea de Bruxelles Airport ou de Lille Lesquin sans préavis.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols Charleroi/Bastia ou Ajaccio aller et retour avec Air Corsica • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (40 €) • L’hébergement en hôtels ou en 
résidence de tourisme 2H et/ou 3H en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (¼ de 
vin) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 290 € 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité. Compagnies aériennes : Air Corsica, Air 
France, Easyjet, Hop, Volotea, TUIfly, Jetairfly. 

Le Grand Tour de Corse 
CORTE, BONIFACIO, AJACCIO, CALVI, BASTIA…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1479€

  

Boissons
incluses

 

25 mini  
55 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Circuit de référence pour une découverte complète de l’île 
• Guide-accompagnateur tout au long de votre circuit 
• Promenade commentée en petit train touristique à Bonifacio 
et Corte • Mini-croisière aux îles Lavezzi • Soirée chants et 
guitares corses • Visites guidées d’Ajaccio, Bastia et Calvi 
• Dégustation de produits locaux • Audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées

Bastia

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / BASTIA : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour Bastia. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. CALVI, LA BALAGNE, ÎLE-ROUSSE : départ pour Calvi. Temps 
libre pour flâner à travers les ruelles de la citadelle génoise ou pour 

découvrir le port de plaisance. h. Continuation pour La Balagne, le 
“jardin de la Corse”, composée de petits villages entourés de vergers 
et d’oliveraies, avec leur style traditionnel conservé : Calenzana dans 
son écrin d’oliviers, Zilia et son eau de source réputée dans toute la 
Corse, Lunghignano. Visite d’un moulin à huile et dégustation de 
produits locaux en cours d’excursion. Puis, Sant Antonino, Aregno 
et Corbara. Arrivée à l’Île-Rousse. Visite libre de la cité paoline : la 
Marinella, sa belle promenade en bord de mer, la place Paoli bordée 
de platanes… h x.
J 3. SAINT-FLORENT, LE CAP CORSE, BASTIA : départ pour le 
désert des Agriates. Continuation pour Saint-Florent. Ce petit 
port de pêche est aujourd’hui une station balnéaire très réputée. 
Continuation pour le Cap Corse, étroite péninsule où se succèdent 
petites marinas, plages dorées et reliefs vertigineux. Passage par Nonza 
puis Pino, petit village construit en balcon au-dessus de la mer, le col 
de Sainte-Lucie avec sa vue superbe sur le golfe d’Aliso, Santa Severa, 
Erbalunga, petit village de pêche pittoresque apprécié des peintres, 
Miomo avec sa tour génoise, puis Pietranera et enfin Bastia, magnifique 
cité génoise. h. Visite guidée pédestre de Bastia : la place Saint-
Nicolas, la place du Marché, le vieux port de Cardo… Tour panoramique 
en autocar près de la citadelle par le boulevard Paoli. h x.
J 4. CORTE, COL DE VIZZAVONA, RÉGION D’AJACCIO : départ 
en direction de la vallée de Golo et Ponte Leccia. Continuation vers 
Corte, la capitale historique de la Corse. Bâtie sur un piton 
escarpé, la ville haute ne manque pas de caractère avec ses vieilles 
demeures. h. Visite de Corte en petit train. Temps libre. Départ pour 
Venaco et Vivario, un village dominé par les ruines du fort de Pasciolo. 
Continuation pour le col de Vizzavona puis Bocognano. Arrivée dans 
la région d’Ajaccio. h x.
J 5. AJACCIO, POINTE DE LA PARATA : départ pour Ajaccio, puis 
visite guidée. La ville natale de Napoléon Bonaparte possède un site 
unique, elle se dessine au cœur d’un des plus beaux golfes du monde. 
Temps libre pour découverte personnelle de la ville. h. Continuation 
pour la pointe de la Parata offrant une vue imprenable sur les îles 
Sanguinaires. Arrêt pour une petite balade. h x.
J 6. PROPRIANO, SARTÈNE, BONIFACIO : départ en direction de 
Cauro et des villages de Petreto et Olmeto, puis de Propriano, au cœur 
du golfe du Valinco. Continuation pour Sartène, la “plus corse des villes 
corses” selon Prosper Mérimée. Route vers l’extrême sud, en passant 
vers la crique de Roccapina. h en cours de route. Arrivée à Bonifacio. 

Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte 
des grottes marines et des impressionnantes falaises. Retour à 
terre. Visite de Bonifacio en petit train. h x.
J 7. CARGÈSE, CALANCHES DE PIANA, PORTO, GORGES DE 
LA SPELUNCA, RÉGION DE BASTIA, CALVI OU ÎLE-ROUSSE : 
départ pour Cargèse. La particularité du lieu est la présence de l’unique 
église orthodoxe de l’île, qui fait face à l’église catholique. Passage par 
Piana, classé parmi les plus beaux villages de France. Continuation 
pour le golfe de Porto, classé au patrimoine de l’UNESCO, un 
site merveilleux composé de falaises de granit rouge et les célèbres 
“Calanches” de Piana. h à Porto. Départ pour l’arrière-pays avec les 
gorges de la Spelunca, Évisa, un village entouré de châtaigneraies, 
traversée de la forêt d’Aïtone. Continuation pour le col de Vergio, 
Calacuccia, la plus haute vallée de l’île, la vallée du Niolu et les gorges 
déchiquetées de la Scala di Santa Regina. h. Soirée chants et 
guitares corses. x dans la région de Bastia, Calvi ou Île-Rousse
J 8. BASTIA / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Bastia. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir ci-dessus.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols Charleroi/Bastia ou Ajaccio aller et retour avec Air Corsica • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (40 €) • L’hébergement en hôtels ou en 
résidence de tourisme 2H et/ou 3H en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (¼ de 
vin) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 290 € 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité.Compagnies aériennes : Air Corsica, 
Air France, Easyjet, Hop, Volotea, TUIfly, Jetairfly.

La Corse  
du Nord au Sud 

CALVI, BASTIA, SAINT-FLORENT, CORTE, 

AJACCIO, BONIFACIO…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1499€

  

Boissons
incluses

 

25 mini  
55 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Formule originale en pension complète avec 4 nuits dans le nord 
de l’île et 3 nuits dans le sud  • Guide-accompagnateur tout au 
long de votre circuit • Les visites guidées d’Ajaccio et Bastia 
• Découverte de Bonifacio et Corte en petit train touristique 
• Soirée “chants et guitares corses” • Dégustation de 
produits locaux en cours de circuit • Visite d’un moulin à huile 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Corte

Albi

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ       Charleroi

20
22

• 26/03 1479 €
• 02/04 1479 €
• 09/04 • 16/04 1579 €
• 23/04 • 30/04 1579 €
• 07/05 • 14/05 • 21/05 1579 €
• 28/05 • 04/06 • 11/06 1579 €
• 18/06 • 25/06 • 28/08 1579 €
• 04/09 • 11/09 • 18/09 1579 €
• 25/09 1579 €
• 02/10 1579 €
• 09/10 1579 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : FRPGTCO2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ   Charleroi

20
22

• 23/05 • 04/06 • 06/06 • 18/06 • 25/06 
• 29/08 • 12/09 •19/09 • 26/09 • 03/10

1699 €

• 10/10 1499 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : FRPCNS2

J 1. RÉGION, NAILLOUX 
J 2. LA ROUTE DES BASTIDES : circuit panoramique de 
Nailloux à Montgeard. h. Visite de la bastide médiévale de 
Mirepoix. h x.
J 3.JOURNEE ARIEGE : découverte de la vieille ville de 
Foix. h. Visite du village Les Forges de Pyrène. h x.
J 4. MAZERES ET ALBI : visite de Mazères : l’hôtel 
d’Ardouin, le Musée de Mazères… h. Visite d’Albi, la 

cathédrale Ste-Cécile, le cœur historique de la ville. h x. 
J 5.JOURNEE CANAL DU MIDI : visite du Musée et 
jardins du canal du Midi. h. Balade en péniche pour une 
croisière découverte. h x.
J 6. LE SEUIL DE NAUROUZE : direction le seuil de 
Naurouze. Découverte de la ferme “Au petit grain Bio”. h. A 
Revel, “cité du meuble d’art”, visite du Musée du bois et de 
la marqueterie. A Durfort, visite du Musée du cuivre. h x.

J 7. TOULOUSE : Visite guidée de Toulouse : le Capitole, 
les ruelles anciennes, la basilique St-Sernin… h. Visite du 
site Airbus A380. h x.
J 8. NAILLOUX, RÉGION

Prix par personne - 8 JOURS - Code : FRPTOU02
Au départ de votre région
• 6 au 13/08/2022 929 €
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J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART / MALAGA : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Malaga. 
Accueil et transfert à l’hôtel à Torremolinos ou environs. h x.
J 2. TORREMOLINOS, RONDA, CHICLANA : départ  pour Puerto 
Banus, le port de plaisance de la célèbre Marbella. h puis visite guidée 
pédestre de Ronda, au site exceptionnel : le pont-neuf enjambant un 
ravin de 160 m, les magnifiques arènes d’Espagne (entrée incluse). 
Continuation par Arcos-de-la-Frontera, un des célèbres villages 
blancs d’Andalousie. Installation pour 3 nuits à Chiclana. h x.
DU J 2 AU J 5 : séjour en pension complète à l’hôtel Vincci Costa Golf 4H.
J 3. GIBRALTAR : départ le long de la Costa-de-la Luz et route par 
le célèbre cap Trafalgar et Tarifa. h à La Linea. Entrée à Gibraltar, 
territoire britannique depuis 1704. Visite commentée du célèbre rocher 
en minibus puis temps libre pour shopping. h x.
J 4. CADIX : visite guidée de Cadix, au site remarquable, presque 
entièrement entourée par la mer : les portes de Terre, la plage de la Caleta, 
la place Saint-Jean-de-Dieu… h à Cadix. Fin d’après-midi libre à Chiclana 
où vous pourrez profiter des magnifiques plages de sable fin. h x.
J 5. CHICLANA, JEREZ, SEVILLE : visite d’un élevage de taureaux, 
où vous seront expliqués tous les secrets de cette activité typiquement 
andalouse. h. Court trajet jusqu’à Jerez-de-la-Frontera et visite guidée 
d’une bodega. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Séville. h x. En soirée, 
possibilité (en supplément) de découverte de Séville “by night”.
J 6. SEVILLE : visite guidée pédestre du quartier historique de Séville : 
la cathédrale Santa Maria et  l’Alcazar (entrées incluses) ; le quartier 
typique de Santa-Cruz… h. Tour d’orientation de Séville : la place 
d’Espagne, le palais de San Telmo…  h x.
J 7. SEVILLE, CORDOUE, BAEZA : route pour Cordoue et visite guidée 
de l’extraordinaire mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes de granit et de 
jaspe et du typique quartier de la Juderia. h de tapas. Temps libre pour 
flânerie dans les ruelles de Cordoue. Route pour Baeza. h x.
J 8. BAEZA, UBEDA, GRENADE : visite guidée de Baeza, étonnante 
cité renaissance, au cœur de la première région mondiale de culture 
d’olives. Puis, visite d’un moulin traditionnel. h. Court trajet jusqu’à 
Ubeda et visite guidée de cet autre joyau de la Renaissance. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Grenade. h x. Possibilité (en supplément) de 
spectacle de flamenco dans le quartier gitan de l’Albayzín.
J 9. GRENADE, LA SIERRA NEVADA : visite guidée de l’Alhambra. 
Vous y découvrirez tous les trésors de l’architecture arabo-mauresque 
dont les jardins du Généralife. h puis excursion en Sierra Nevada, 
point culminant de la Péninsule Ibérique (3480 m). h x.

J 10. GRENADE, FRIGILIANA, MALAGA, LA COSTA DEL SOL : 
départ pour Frigiliana, un des plus beaux en Andalousie. h typique 
chez l’habitant à Torrox, où vous pourrez goûter toutes les saveurs 
de la cuisine locale. Court trajet jusqu’à Malaga et tour d’orientation 
panoramique de la ville natale de Picasso. h x à Torremolinos.
J 11. MALAGA / AEROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Malaga. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols Bruxelles/Malaga aller et retour avec Brussels Airlines en classe V 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (121 €) • Les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar espagnol Grand Tourisme 
climatisé • L’hébergement en hôtels 4H (normes espagnoles) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • La boisson 
au cours des repas (¼ de vin et ¼ d’eau) • Les excursions et visites prévues 
au programme • L’entrée à l’Alhambra à Grenade, à la mosquée de Cordoue, à 
la cathédrale et à l’Alcazar à Séville • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le voyage en 
Royal Class : 50 € • La chambre individuelle : 365 € • La visite de Séville “by 
night” : 15 € • Le spectacle flamenco à Grenade : 30 € environ • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité. Compagnies aériennes : Brussels Airlines, Tui Fly.

Le Grand Tour  
d’Andalousie 
RONDA, GIBRALTAR, CADIX, JEREZ, SÉVILLE, 

CORDOUE, GRENADE, MALAGA…

CIRCUIT
11 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2219€ 

   

Boissons
incluses

 

20 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Superbe programme, très complet, incluant des visites et 
excursions inédites et exceptionnelles : la Sierra Nevada, Arcos 
de la Frontera, Ubeda et Baeza • Séjour de 3 nuits sur la Costa-
de-la-Luz, en hôtel 4H de grand confort, directement en bord d’une 
magnifique plage de sable • Visite d’un élevage de taureaux 
et dégustation dans une bodega à Jerez • Boisson incluse au 
cours des repas • Déjeuner de tapas à Cordoue • Audiophones 
individuels pour toutes les visites guidées

Ronda

POSSIBILITÉ DE CIRCUIT EN AUTOCAR ROYAL CLASS
Pour toutes les dates en rose, nous vous proposons ce circuit 
“Le Grand Tour d’Andalousie” en autocar équipé de fauteuils 
Royal Class et de toilettes. Attention, cette offre est limitée à 

40 participants par départ (supplément de 50 €).
®

Découvrez  
d’autres circuits 

en Espagne

Les Trésors d’Andalousie
8 jours à partir de 1549 €*
*Exemple de prix pour un départ le 

11/03/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 43 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

L’Espagne  
sur de bons Rails
8 jours à partir de 3179 €*

*Exemple de prix pour un départ le 11/05/2022  
de Bruxelles

Programme détaillé p. 48 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Des Châteaux en Espagne
8 jours à partir de 1899 €*
*Exemple de prix pour un départ le 

21/04/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 49 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

(1) Transferts de votre 
domicile : voir les 

conditions d’application 
p. 48.

J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART / MALAGA, 
TORREMOLINOS : départ de votre domicile pour l’aéroport de 
départ(1). Vol régulier pour Malaga. Accueil par notre correspondant et 
transfert à Torremolinos ou environs. h x.
J 2. TORREMOLINOS, GRENADE : route jusqu’à Grenade. h. Puis 
visite guidée de l’Alhambra, l’un des plus prestigieux monuments 

arabes. Vous découvrirez tous les trésors de l’architecture arabo-
mauresque dont les jardins du Généralife. h x.  En soirée (en 
supplément) possibilité d’assister à un remarquable spectacle de 
flamenco dans le quartier gitan de l’Albayzin.
J 3. GRENADE, CORDOUE, SEVILLE : route vers Baena. Arrêt à 
Luque, au cœur de la première région mondiale de production d’huile 
d’olive (possibilité d’achat). h à Cordoue. Visite guidée du centre 
historique de Cordoue et de l’extraordinaire mosquée-cathédrale, 
aux 850 colonnes de granit et de jaspe. h x à Séville.  En soirée (en 
supplément) possibilité de découverte de “Séville by night”.
J 4. SEVILLE : visite guidée panoramique de Séville, la capitale 
andalouse, l’une des plus belles villes d’Europe : le quartier typique de 
Santa-Cruz, la cathédrale Santa-Maria (entrée comprise)… h. Visite 
guidée de l’Alcazar (entrée comprise), magnifique complexe de palais 
de style mauresque et de jardins luxuriants. Temps libre. h x.
J 5. SEVILLE, JEREZ, CADIX : départ pour la province de Cadix. 
Visite d’un élevage de taureaux à Medina Sidonia : vous y 
découvrirez tous les secrets de cette activité typiquement andalouse. 
h. Visite d’une bodega àJerez (avec dégustation du fameux vin de 
Xérès). Puis, tour d’orientation panoramique de Cadix, ville fortifiée 
située sur une presqu’île. h x dans la province de Cadix.
J 6. CADIX, GIBRALTAR, MALAGA, LA COSTA DEL SOL : route 
le long du détroit de Gibraltar : vous y apercevrez de magnifiques 
panoramas sur l’Afrique.  Entrée à Gibraltar à pied pour un temps 
libre dans les ruelles animées de ce territoire britannique. h à La 
Linea. Continuation le long de la Costa del Sol, jusqu’à Malaga. Tour 
d’orientation de la ville natale de Picasso. h x sur la Costa del Sol.
J 7. TORROX, FRIGILIANA : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité (en supplément) d’excursion à Torrox et Frigiliana, 

superbes villages blancs de la Costa del Sol avec h typique chez 
l’habitant. Retour à l’hôtel. h x.
J 8. TORREMOLINOS, MALAGA / AEROPORT DE DEPART, 
DOMICILE : transfert à l’aéroport de Malaga. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement puis retour vers votre domicile..

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols Bruxelles/Malaga aller et retour avec Brussels Airlines en classe V 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (121 €) • Les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar espagnol de grand 
tourisme climatisé • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8 • La boisson au cours des repas (¼ de vin et ¼ d’eau) • Les excursions et 
visites prévues au programme • L’entrée à l’Alhambra à Grenade, à la mosquée 
de Cordoue, à la cathédrale et à l’Alcazar à Séville • Les services d’un guide-
accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le voyage 
en Royal Class : 50 € • La chambre individuelle : 200 € sauf en Juillet / août : 
265 € (295 € pour les circuits en 4H) •  Le spectacle  flamenco  à  Grenade  : 
environ 30 € • La visite de Séville “by night” : 15 € • L’excursion facultative à 
Torrox et Frigiliana : 45 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.Compagnies 
aériennes : Brussels Airlines.

Splendeurs Andalouses 
GRENADE, CORDOUE, SÉVILLE, CADIX, GIBRALTAR, 

LA COSTA DEL SOL…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1744€ 

   

Boissons
incluses

 

20 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Entrées aux principaux monuments comprises dont l’Alcazar 
à Séville • De très bons guides-accompagnateurs • Possibilité 
d’excursion à Torrox et Frigiliana, les plus beaux villages 
blancs d’Andalousie • Très bonne hôtellerie 3H et 4H • Visite 
d’un élevage de taureaux et dégustation de vin dans une bodega 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Séville - la Place d’Espagne

Pour les dates en mauve, départs limités à 30 participants et voyage effectué en 
autocar Royal Class et en hôtel 3H. Pour les dates en rose, en plus du circuit habituel, 
nous proposons le même circuit en hôtels 4H, magnifiquement situés en centre ville, 
et en autocar Royal Class : supplément de 195 € sur le prix indiqué.

Circuit en hôtels 4H et en Autocar Royal Class
FAITES VOUS PLAISIR ! POUR 195 € DE PLUS

Nous proposons, à certaines dates (voir dates en rose, ci-contre) en plus du 
circuit habituel, ce circuit en Andalousie en autocar équipé de fauteuils Royal 
Class, et en hôtels 4H de grand confort, magnifiquement situés en centre-
ville pour 195 € de plus. (offre limitée à 44 participants par départ).
BENALMADENA : hôtel Estival Torrequebrada 4H (bord de mer), 
GRENADE : hôtel Granada Center 4H (centre-ville), SEVILLE : hôtel Sevilla 
Center 4H (centre-ville), JEREZ (CADIX) : hôtel Sherry Park 4H (centre-ville)
ou similaires

®

Madrid

DATES EN MAUVE : départs limités à 30 participants

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class = 50 € de supplément sur 
le prix indiqué

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 08/10 1744 €
• 09/09 • 23/09 1889€
• 07/10 1799€
• 04/03 1765€
• 08/04 • 22/04 • 06/05 • 20/05 1799€
• 03/06 1849€
• 1/07 1885€
• 5/08 1935€
Déduction RDV aéroport -70 €
Code : ESPAND4 GRAND TOURISME – ESPAND5 ROYAL CLASS

Prix par personne au départ de votre domicile - 11 jours

Aéroport de départ       Bruxelles

20
22

• 05/03 • 12/03 • 19/03 • 26/03 • 09/04 • 07/05 • 21/05 2219€

• 23/04 2235€

• 02/04 • 04/06 • 18/06 2275€

• 03/09 • 17/09 2349€

• 01/10 • 15/10 2239€

• 16/04 • 30/04 • 14/05 • 28/05 2285 €

• 11/06 2329 €

• 09/07 2485 €

• 27/08 • 10/09 • 24/09 2399 €

• 08/10 2289 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ESPANDGT (dates en noires) • ESPANDRC (dates en roses)
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / PORTO : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol pour Porto. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel à Porto ou ses environs. h x.
J 2. PORTO, BRAGA : visite guidée de Porto : la vieille-ville ; la 
cathédrale (vue extérieure) ; le palais de la Bourse (entrée incluse) ; 
les ponts sur le Douro… Visite des chais à Vila-Nova de Gaia avec 

dégustation de vin de Porto. h. Excursion dans le Nord du Portugal 
et découverte à Braga du sanctuaire du Bom Jesus Do Monte. h x.
J 3. GUIMARÃES, VILA REAL, LA VALLÉE DU DOURO : départ pour 
Guimarães et guidée du monumental palais des Ducs de Bragance. 
Continuation vers Vila Real et visite guidée du palais de Mateus. Puis, 
découverte de la vallée du Douro. h typique dans une Quinta, cave 
de production de vin de Porto. Arrêt à Pinhao admirer la gare ferroviaire et 
ses azulejos. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J 4. AVEIRO, BUÇACO, COIMBRA, FATIMA : départ pour Aveiro, 
la “Venise du Portugal”, dont le quartier historique de Beira Mar 
renferme de belles demeures recouvertes d’azulejos. Route pour la 
forêt de Buçaco, et ses essences les plus variées. h. Visite guidée 
de Coimbra : la vieille-ville et son enchevêtrement de ruelles, 
l’Université… Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Fatima. h puis vous 
assisterez à un spectacle de fado. x.
J 5. FATIMA, BATALHA, NAZARÉ, ALCOBAÇA : temps libre pour 
découverte du sanctuaire de Fatima. Visite guidée de l’église du 
monastère de Batalha et de son cloître Royal, le chef-d’œuvre du 
gothique portugais. Route jusqu’à Nazaré : montée au belvédère du 
Sitio depuis lequel vous bénéficierez d’un magnifique panorama sur la 
longue plage de Nazaré. h de sardines à Nazaré. Découverte de la 
magnifique abbaye cistersienne d’Alcobaça. h x.
J 6. FATIMA, OBIDOS, SINTRA, CASCAIS, LISBONNE : départ pour 
Obidos et découverte de cette magnifique cité médiévale. Dégustation 
de Ginja, liqueur de cerise. Passage par Peniche et le Cap Carvoeiro. 
h de cochon de lait grillé à Negrais. Continuation par Sintra, la ville 
des Palais puis Cascais, petit port de pêche dominé par sa citadelle du 
XVIIe siècle. Route par Estoril, station balnéaire à la végétation luxuriante. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Lisbonne ou environs. h x.
J 7. LISBONNE : visite guidée panoramique de Lisbonne : la place du 
marquis de Pombal, la place du Commerce, le musée des Carrosses 
(entrée incluse)… h. Promenade dans le pittoresque quartier de l’Alfama 
puis dans le quartier de Baixa et le quartier du Barrio Alto. h x.
J 8. LISBONNE, EVORA : suite de la découverte de Lisbonne. Visite 
guidée du quartier de Belém : la tour de Belém, le monastère des 
Jéronimites, le monument aux Découvertes (vues extérieures). 
Dégustation du célèbre pastel de Belém. h. Départ pour Evora et 
visite guidée de la capitale de l’Alentejo… h x à Evora.
J 9. EVORA, MONSARAZ, ALBUFEIRA : traversée de l’Alentejo 
où sont élevés les fameux taureaux pour la corrida, dont le Portugal est 
l’un des foyers les plus actifs. Arrêt au village blanc de Monsaraz. Puis, 

visite d’un élevage de taureaux. h chez l’éleveur. Continuation vers 
l’Algarve. Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Albufeira ou environs. h x.
J 10. L’ALGARVE : route jusqu’à Lagos et visite guidée de 
l’ancienne capitale de l’Algarve. Arrêt à la Ponte-da-Piedade et ses 
rochers déchiquetés. Continuation jusqu’au Cap Saint-Vincent. h. 
Découverte de Faro puis d’Alte. Retour à l’hôtel. h x.
J 11. FARO / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Faro. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols réguliers Bruxelles/Porto à l’aller et Faro/ Bruxelles au retour avec Brussels 
Airlines en classe S • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (98 €) 
• Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 4H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • La soirée Fado • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit • Les taxes de promotions touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le voyage 
en Royal Class : 50 € • La chambre individuelle : 345 € • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours 
de validité. Compagnies aériennes : Brussels Airlines, TAP Portugal.

Le Portugal  
du Nord au Sud 
PORTO ET LA VALLÉE DU DOURO, BRAGA, 

GUIMARÃES, COIMBRA, LISBONNE, L’ALGARVE…

CIRCUIT
11 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

1939€ 

    

Boissons
incluses

 

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Circuit très complet avec la visite de Lisbonne, Porto, Fatima, 
la Vallée du Douro et l’Algarve • Très bonne hôtellerie 4H tout 
au long du circuit • Visite d’un élevage de taureaux en Alentejo 
• Dégustations de Vin de Porto, de la Ginga à Obidos et du 
célèbre Pastel de Belém • Services d’un guide-accompagnateur 
conférencier spécialiste du Portugal • Audiophones individuels 
tout au long du circuit

Lisbonne

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / PORTO : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ (1). Vol pour Porto. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel à Porto ou ses environs. h x.
J 2. PORTO : visite guidée panoramique de Porto, au site remarquable 
sur le Douro : le palais de la Bourse (entrée comprise), la gare et ses 
superbes azulejos, la cathédrale, les ponts sur le Douro… Puis visite 

des célèbres chais à Vila-Nova de Gaia avec dégustation de vin 
de Porto. h. Puis mini croisière sur le Douro (environ 45 min), fleuve 
dont le nom est étroitement lié à celui du vin de Porto. h x.
J 3. BRAGA, GUIMARÃES, BARCELOS : départ pour Braga et 
visite guidée de la cathédrale puis du sanctuaire de Bom Jesus do 
Monte. Découverte pédestre de Guimarães, classée par l’UNESCO. 
h. Continuation vers la charmante ville de Barcelos, riche d’histoire 
et de tradition. Découverte du quartier historique, avec son cœur 
médiéval. h puis spectacle folklorique portugais. x.
J 4. VILA REAL, LA VALLÉE DU DOURO, AVEIRO, FATIMA : départ 
vers Vila-Real et visite guidée du splendide palais de Mateus. Puis 
continuation jusqu’à Regua, sur les rives du grand fleuve portugais. 
h typique dans une Quinta. Arrêt à Pinhao pour admirer la gare 
ferroviaire et ses azulejos. Continuation vers Aveiro, surnommée 
“la Venise du Portugal”. Installation à l’hôtel à Fatima pour 2 nuits. h x.
J 5. FATIMA, BATALHA, COIMBRA, BUÇACO : temps libre pour 
découverte du sanctuaire de Fatima. Visite guidée de l’église du 
monastère de Batalha et de son cloitre royal, le chef-d’œuvre du 
gothique portugais. Départ pour Coimbra et visite guidée de cette cité 
des arts et des lettres dont l’Université est classée par l’UNESCO. h. 
Découverte du parc de Buçaco, à la végétation luxuriante… h puis 
vous assisterez à un spectacle de fado. x.
J 6. NAZARÉ, OBIDOS, PENICHE, SINTRA, CASCAIS, ESTORIL : 
route jusqu’à Nazaré : montée au belvédère du Sitio depuis lequel vous 
bénéficierez d’un panorama sur la plage de Nazaré. Découverte de la 
cité médiévale d’Obidos. Dégustation de Ginja, liqueur de cerise. 
Passage par Peniche et le Cap Carvoeiro. h de cochon de lait grillé 
à Negrais. Continuation par Sintra, la ville des Palais puis Cascais. 
Route par Estoril, station balnéaire à la végétation luxuriante. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits à Lisbonne ou environs. h x. 
J 7. LISBONNE : visite guidée de Lisbonne : le quartier de Belém 
avec la Tour de Belém, le monatère des Hiéronymites et le monument 
aux Découvertes (vues extérieures). Visite du musée des Carrosses 
(entrée incluse). h. Promenade dans le quartier de l’Alfama puis dans 
le quartier de Baixa et le quartier du Barrio Alto. h x.
J 8. LISBONNE / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Lisbonne. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols réguliers Bruxelles/Porto l’aller et Lisbonne Bruxelles au retour 
(ou inversement) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (100 €) 
• Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 4H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur conférencier 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 255 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies 
aériennes : Brussels Airlines, TAP Portugal.

Le Portugal,  
entre Tage et Douro 
PORTO, BRAGA, GUIMARAES, LA VALLÉE DU 

DOURO, COIMBRA, NAZARÉ, LISBONNE…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1429€

    

Boissons
incluses

 

25 mini  
44 maxi

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Nouvelle formule : arrivée en avion à Porto, retour de Lisbonne 
ou inversement. • Programme très complet avec la visite de sites 
extraordinaires tels que le palais de Mateus et le Bom Jesus 
Do Monte à Braga. • Déjeuners typiques et 2 soirées animées 
• Dégustation de vin de Porto et de la Ginga à Obidos. • Des 
audiophones individuels tout au long du circuit • De très bons 
hôtels 4H tout au long du circuit

Nouveau programme de Porto à Lisbonne !

La Vallée du Douro

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

Découvrez  
d’autres circuits 

en Espagne 
et ses îles

Visages de
Tenerife

8 jours à partir de 1789 €*
*Exemple de prix pour un départ 

 le 7/05/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 42 dans le catalogue  
 “Vos Voyages 2021-2022” BT tours.

Séjour découverte aux
Açores

8 jours à partir de 1989 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 24/01/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 57 dans le catalogue  
 “Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

POSSIBILITÉ DE CIRCUIT EN AUTOCAR ROYAL CLASS
Pour toutes les dates en rose, nous vous proposons ce circuit 
“Le Portugal, du Nord au Sud” en autocar équipé de fauteuils 
Royal Class et de toilettes. Attention, cette offre est limitée à 
40 participants par départ (supplément de 50 €).

®

Garachico

Nordeste

*Voyage en Royal Class = supplément de 50 €, par rapport au prix indiqué ci-dessus.

POSSIBILITÉ DE CIRCUIT EN AUTOCAR ROYAL CLASS
Pour toutes les dates, en plus du circuit en autocar climatisé 
“classique’’, nous vous proposons ce circuit “Portugal, entre 
Tage et Douro’’ en autocar équipé de fauteuils Royal Class. 
Attention, cette offre est limitée à 40 participants par départ 
(supplément de 50 €).

®

Prix par personne au départ de votre domicile - 11 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 08/04 • 22/04 • 20/05 1979 €
• 06/05 • 07/10 1939 €
• 03/06 • 26/08 • 09/09 • 23/09 • 29/04* 1989 €
• 24/06 1985 €
• 15/04* • 13/05* 2029 €
• 27/05* • 02/09* • 16/09* • 30/09* 2039 €
• 10/06* 2035 €
• 08/07* • 29/07* 2055 €
• 14/10* 1989 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : PTPPNS3 • PTPPNS2 (voyage en Royal Class)

Prix par personne  
au départ de votre domicile - 8 jours

en autocar 
Grand Tourisme

en autocar 
Royal Class

Aéroport de départ   Bruxelles Bruxelles

20
22

• 11/04 • 18/04 • 26/09 • 03/10 1429 € 1479 €
• 02/05 • 09/05 • 16/05 • 23/05 • 25/05 
• 30/05

1469 € 1519 €

• 06/06 • 13/06 • 29/08 • 05/09 • 12/09 
• 19/09

1459 € 1509 €

• 11/07 • 15/08 1479 € 1529 €

Déduction RDV aéroport -70 € -70 €
Code : PTPTAGE3 PTPTAGE4

Lisbonne

BT-MAG22_08-09.indd   8BT-MAG22_08-09.indd   8 28/10/2021   10:2628/10/2021   10:26



   BT Tours / 9

Découvrez  
d’autres circuits 

au Portugal

L’Algarve,
le jardin du Portugal

8 jours à partir de 1385 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 11/04/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 53 dans le catalogue  
 “Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Le Grand Tour du Portugal
10 jours à partir de 1599 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 30/03/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 54 dans le catalogue  
 “Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Lisbonne

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / PORTO : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Porto. Accueil et 
transfert au port de Porto. Embarquement à bord du M/S Queen Isabel. 
Installation et cocktail de bienvenue. h x à bord.
J 2. REGUA, LAMEGO, PINHAO : navigation à travers la vallée du 
Douro. h à bord. arrivée à Regua, porte du vignoble du Haut-Douro. 

Départ en autocar pour Lamego. Visite de la cathédrale. Puis visite du 
musée de Lamego, installé dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Soirée 
à la Quinta da Avessada, au cœur de l’exploitation viticole. 
Visite de l’exploitation sur les pas du propriétaire puis un h aux accents 
campagnards accompagné de vin de la propriété sera servi au son des 
musiques régionales. Retour à bord à Pinhao. x à quai à Pinhao.
J 3. VEGA TERRON, CASTELO RODRIGO : matinée de navigation 
vers Vega Terron. h à bord. Départ pour Castelo Rodrigo. Promenade 
à travers les ruelles étroites et escarpées… Visite des ruines du 
château et de l’église du Réclamador. h du Commandant. x
J 4. VEGA TERRON, SALAMANQUE, BARCA D’ALVA : journée 
consacrée à la découverte de Salamanque. Tour panoramique de 
la ville en passant par la Plaza Mayor. Visite de l’Université, fondée 
en 1215. Visite de la nouvelle cathédrale, construite entre les XVIe et 
XVIIIe siècles, qui présente un mélange de styles gothique, renaissance 
et baroque. h de spécialités locales. Temps libre pour flâner dans cette 
ancienne cité. Retour à bord à Barca d’Alva. h à bord. x
J 5. REGUA, MATEUS : poursuite de la navigation à travers la vallée 
romantique du Douro. h à bord. L’après-midi, visite d’une quinta 

et dégustation de vin dans un cadre exceptionnel. Continuation 
vers Solar de Mateus, élégant manoir du XVIIIe siècle, véritable 
bijou de l’art baroque. Retour à bord. h x à bord.
J 6. NAVIGATION, PORTO : poursuite de la navigation vers Porto. 
h à bord. Visite de Porto : le centre historique, ses ponts et ses 
monuments, ses azulejos, ses balcons fleuris… Visite de la cathédrale, 
la Sé. Puis dégustation de vin dans l’une des caves de la ville. 
Spectacle folklorique et h x à bord.
J 7. BRAGA, GUIMARÃES : départ en autocar pour Guimarães 
découverte du centre historique,  visite du palais des ducs de Bragance. 
h. Continuation vers Braga, promenade dans le centre historique, et 
visite de la Sé, la cathédrale de la ville. h et soirée fado à bord. x.
J 8. PORTO, AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : après le petit 
déjeuner, débarquement et transfert à l’aéroport de Porto. Vol pour votre 
aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols Bruxelles/Porto aller et retour avec Brussels Airlines en classe S • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (98 €) • Les taxes portuaires (60 €) 
• La croisière de 8 jours en bateau de Porto à Porto • L’hébergement à bord du bateau 
pour 7 nuits en cabine double pont principal sabord arrière • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les boissons au cours des repas à bord et 
durant les excursions (vin, bière, soda, eau et café ou thé) • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un directeur de croisière francophone à bord 
• Des audiophones individuelles pour toutes les visites guidées • Les animations 
à bord du bateau, dont une soirée dans une quinta, une soirée folklorique et une 
soirée Fado • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • Le supplément 
cabine pont supérieur ou pont panorama : nous consulter • Le supplément cabine 
individuelle : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies 
aériennes : Compagnies aériennes : Brussels Airlines.

 O ‘ fil du Douro 
PORTO, LAMEGO, CASTELO RODRIGO, 

SALAMANQUE, BRAGA, GUIMARAES…

CROISIÈRE
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1769€

   

Boissons
incluses

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• La découverte de la magnifique région de la vallée du Douro 
• Excursions incluses dans le programme • Boissons incluses 
lors des repas à bord et en excursion, avec des vins portugais 
sélectionnés avec soin • Les services de notre directeur de 
croisière francophone • Soirée Fado et spectacle folklorique à 
bord • Des dégustations de vin pendant la croisière et un dîner en 
musique dans une Quinta au cœur d’un vignoble • Une série de 
conférences présentées par un spécialiste du Portugal. 

Porto

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / FUNCHAL : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier ou spécial pour 
Funchal. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x 
(en fonction des horaires d’avion, le dîner peut être servi froid à l’hôtel).
J 2. FUNCHAL : journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité 
de découvrir : le jardin botanique et le jardin de la Quinta Do Lago 

(environ 33  € à réserver et à régler sur place). Soirée folklorique : 
h composé de spécialités régionales accompagnées de vin. x.
J 3. TOUR DE L’EST, MONTE : départ en direction de la pointe de 
São Lourenço. Arrêt à Porto da Cruz. Découverte du village de 
Santana, célèbre pour ses petites maisons aux toits de chaume. h à 
Faial. Poursuite par l’intérieur de l’île : Ribeiro Frio. Puis le col de 
Poiso à 1 400 m. Découverte du village de Monte. Vivez l’expérience 
de la descente en traineau d’osiers “carros de cestos” sur un parcours 
d’environ 1.5 km (environ 15  € à réserver et à régler sur place). h x.
J 4. FUNCHAL TRADITIONNEL : découverte de Funchal, visite du 
marché, appelé “Mercado dos Lavradores”. Visite d’une fabrique 
de broderie et de la cathédrale Sé de style manuélin. Arrêt à la cave 
Pereira d’Oliveiras. Profitez-en pour goûter les quatre variétés de 
vins de Madère. h. Après-midi libre. En option : possibilité d’excursion 
maritime (environ 43  € à réserver et à régler sur place). h x.
J 5. TOUR DE L’OUEST : départ vers Quinta Grande. Puis Ribeira 
Brava, Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez une 
bananeraie avant de commencer votre ascension en direction du 
plateau de Paúl de Serra. Découverte des fameuses piscines 
naturelles de Porto Moniz. Vous emprunterez une partie de la “route 
de la corniche” jusqu’à São Vicente. h en bord de mer et découverte 
du village. Continuation vers le col de Encumeada à 1 007 m, la 
vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt Laurissilva jusqu’à la 
falaise de Cabo Girão. h x.
J 6. EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, CÂMARA 
DE LOBOS, FUNCHAL HISTORIQUE : départ vers le centre de l’île. 
Arrêt à 1 094 m d’altitude, au belvédère d’Eira do Serrado, dominant la 
vallée. Poursuite vers le belvédère de Garajau, célèbre pour sa statue 
du “Cristo Rei” tournée vers la mer et les bras ouverts. Continuation vers 
le plus important port de pêche de Madère : Câmara de Lobos. h. 
Découverte du Funchal historique : le musée Quinta das Cruzes ou 
le fameux musée Frederico de Freitas. Visite de l’église Saint Jean 
l’Evangeliste. h x.

J 7. FUNCHAL : journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité 
d’effectuer en demi-journée une promenade le long d’une levada 
(environ 25  € à réserver et à régler sur place) ou une excursion en jeep 
à l’intérieur de l’île (environ 32  € à réserver et à régler sur place). h x.
J 8. FUNCHAL / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport de Funchal. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile • Les vols Bruxelles/Funchal aller et retour avec Tui Fly ou TAP en classe K • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (50 €) 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson lors des repas (¼ vin) • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Une soirée folklorique • Les services de guides-accompagnateurs francophones pendant les excursions • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 015/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 229 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.Compagnies aériennes : TAP Portugal, TUIFly.

Madère, l’île aux Fleurs 
FUNCHAL, SANTANA, PORTO MONIZ, CABO GIRÃO, 

EIRA DO SERRADO, CÂMARA DE LOBOS…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1409€

  

Boissons
incluses

 

1 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Visite guidée de Funchal • Dégustation de vins de Madère dans 
une cave • Soirée folklorique incluse

Camara de Lobos

INFO VÉRITÉ : selon les remplissages, 
les vols spéciaux peuvent être remplacés 
par des vols réguliers avec escales. 
L’hôtel peut être excentré de Funchal et 
ses environs.

M/S Queen Isabel 5H

VOTRE BATEAU : Construction : 2013 Longueur : 79 m  Largeur : 
11,4 m Capacité : 59 cabines • 118 passagers 33 membres d’équipage.

LES CABINES : Principal : 13 cabines doubles de 15 m² équipées d’un 
sabord haut (qui ne s’ouvre pas). Pont Supérieur : 23 cabines Deluxe 
de 15 m², avec large baie vitrée ouvrable. Pont Panorama : 18 cabines 
Deluxe Balcon d’une superficie de 20 m², et 2 Suites Balcon d’une superficie 
de 30 m² disposent d’un balcon privatif équipé d’une table et de fauteuils. 
Toutes les cabines sont équipées de 2 lits pouvant être rapprochés ou 
séparés, climatisation individuelle, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, salle 
de douche et WC.
COMMODITÉS À BORD : salon-bar panoramique, restaurant, boutique, 
salle de gymnastique en libre accès ainsi que d’un salon de massage (en 
supplément), ascenseur pont soleil avec transat et piscine.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 10/04 1999 €

• 01/05 • 15/05 • 19/06 2559 €

• 24/07 • 07/08 1769 €

• 04/09 • 11/09 2559 €

• 23/10 • 30/10 1999€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : PTPOFDO1

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 07/03 • 15/03 1475 €

• 21/03 1519 €

• 28/03 • 04/04 1659 €

• 11/04 1689 €

• 18/04 1715 €

• 25/04 2085 €

• 02/05 • 09/05 1849 €

• 16/05 • 23/05 • 30/05 1729 €

• 06/06 • 13/06 • 20/06 1699 €

• 27/06 • 04/07 1645 €

• 11/07 • 18/07 1669 €

• 25/07 • 01/08 • 08/08 • 15/08 1729 €

• 22/08 1699 €

• 29/08 • 05/09 • 12/09 • 19/09 • 26/09 1609 €

• 03/10 1539 €

• 10/10 1475 €

• 17/10 1409 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : PTPMAD2 

Palais national de Sintra
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / HÉRAKLION : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Héraklion. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x à Réthymnon 
ou dans sa région.
DU J1 AU J5 : séjour en pension complète (boissons comprises) du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 à Réthymnon en hôtel catégorie 3H 
ou 4H (normes locales).
J 2. RETHYMNON, LA CHANÉE, RETHYMNON : départ pour La 
Chanée, qui a su conserver une atmosphère d’un autre temps avec 
ses vestiges historiques, qui donnent à cette ville un cachet d’un autre 

temps tout à fait particulier. Promenade dans les ruelles de la vieille 
ville, le marché. h. Continuation vers la colline de Prophitis Ilias, 
sur laquelle se trouvent le monument et la tombe d’Eleftherios Venizelos 
et de son fils Sophocle (vue panoramique de La Chanée). h x.
J 3. PHAESTOS, GORTYS, MATALA, RETHYMNON : départ pour 
la visite du site archéologique de Phaestos. Continuation vers les 
ruines de la cité Gréco-Romaine de Gortys, ce site est l’un des plus 
anciens de la Crète. h. Poursuite de l’excursion en direction du sud de 
l’île, et plus particulièrement à Matala, jadis petit hameau de pêcheurs, 
et aujourd’hui, centre touristique moderne. Le site doit sa renommée 
aux grottes artificielles creusées dans la falaise. h x.
J 4. RÉTHYMNON : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité (avec supplément) d’excursion sur “La Crète 
Sauvage” à la découverte des petits villages typiques OU dans 
“Les Gorges de Samaria” (à partir de début mai), les gorges 
les plus longues d’Europe dans un parc naturel protégé. Ce site 
magnifique et impressionnant abrite une faune et une flore très 
riches (programme non marcheur, détails sur demande). h x. 
Seule une des deux excursions sera proposée selon la saison. Les 
excursions sont soumises à un minimum de participants.
J 5. KNOSSOS, HÉRAKLION, AGIOS NIKOLAOS : départ pour 
Héraklion, capitale de la Crète : visite du site archéologique 
de Knossos, la plus grande œuvre de la civilisation Minoenne. 
Visite de la ville d’Héraklion : la rue 1866 et son marché, visite de la 
cathédrale Agios Minas et la fontaine Morosini. Visite du musée 
archéologique d’Héraklion, l’un des plus importants de Grèce. Ce 
dernier renferme la presque totalité des trouvailles faites en Crète qui 
se rapporte à la civilisation Minoenne. h dans une taverne d’Héraklion. 
Route vers Agios Nikolaos, agréable station balnéaire. h x.
DU J5 AU J8 : séjour en pension complète (boissons comprises) du 
dîner du J5 au petit-déjeuner du J8 à Agios Nikolaos en hôtel catégorie 
3H ou 4H. (normes locales).
J 6. SITIA, VAÏ, TOPLOU, AGIOS NIKOLAOS : départ pour 
Sitia, charmante ville de bord de mer, la Palmeraie de Vaï et 
le Monastère de Toplou. À 68 km d’Agios Nikolaos, Sitia est un port 
pittoresque construit en amphithéâtre sur la rive occidentale d’une 
baie magnifique. h. Continuation de la visite vers Vaï, petit hameau à 
l’est duquel s’étend la fameuse palmeraie du même nom. Puis, visite 
du monastère fortifié de Toplou. Retour vers Agios Nikolaos. h x.
J 7. KRISTA, ELOUNDA, SPINALONGA, AGIOS NIKOLAOS : 
départ vers le pittoresque village de Krista, réputé pour ses tissages 
artisanaux et ses broderies. Visite de la chapelle byzantine de la 
Panaghia Kera, église à coupole fondée au XIIIe siècle. Continuation 
vers Elounda, petite station balnéaire à 10 km d’Agios Nikolaos. 
Traversée en caïque vers l’île de Spinalonga, séparée de la côte 
par le canal de Poros. Visite d’un îlot rocailleux de 400 m de long et sur 
200 m de large, où les vénitiens construisirent une puissante et superbe 
forteresse en 1579 cédée aux turcs en 1715. h en taverne en cours de 
journée. h x.

J 8. AGIOS NIKOLAOS, HÉRAKLION / AÉROPORT DE DÉPART, 
DOMICILE : transfert à l’aéroport d’Héraklion. Vol pour votre aéroport 
de départ. Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols Bruxelles/Héraklion aller et retour avec Brussels Airlines 
en classe W • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (115 €) 
• L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson 
au cours des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
du J2 au J7 • Des audiophones individuels tout au long du circuit. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 195 € 
• La chambre double à usage individuelle : 309 € • L’excursion facultative du 
J4 “Les Gorges de Samaria” (tarif selon nombre de participants, renseignements 
sur place) • L’excursion facultative du J4 “La Crète Sauvage” (tarif selon nombre 
de participants, renseignements sur place) • Les taxes de séjour (environ 3 € 
par chambre et par nuit) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnie 
aérienne : Brussels Airlines.

La Crète d’Est en Ouest, 
circuit combiné 
LA CHANÉE, RÉTHYMNON, HÉRAKLION, 

HERSONISSOS, AGIOS NIKOLAOS, SPINALONGA…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1419€

   

Boissons
incluses

 

20 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Séjour dans deux régions différentes pour une découverte 
complète de la Crète • Visite de La Chanée avec son port vénitien 
• Excursion sur l’île de Spinalonga incluse • Boisson au cours 
des repas • Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées • Hôtellerie de qualité

DATES EN MAUVE : départs limités à 24 participants

Agios Nikolaos

J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART / TENERIFE : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Tenerife. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.
DUJ1 AU J8 : séjour en formule “All Inclusive” à l’hôtel Globales Tamaimo 
Tropical 3H, OU à l’hôtel Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort 4H.
J 2. MASCA : départ pour Masca, en passant par Santiago del Teide. 
Arrivée à Masca, l’un des villages les plus typiques de l’île, Il est composé 
de plusieurs petites maisons situées au bord d’un précipice du même 
nom. Temps libre pour visite. Continuation vers El Palmar et Buenavista 
et visite de l’église Nuestra Señora de Los Remedios. h. Après-midi libre 
à l’hôtel. h x.
J 3. TOUR DE L’ÎLE : départ vers Icod de Los Vinos au nord de l’île et 
découverte de ce village, la place de l’église San Marcos pour admirer le 
Drago Millénaire, arbre de 16 m de hauteur étant l’un des symboles des 
Canaries. Arrêt au mirador de Garachico, offrant une vue panoramique sur 
la côte nord. Puis, route vers El Tanque et passage par Erjos. Départ en 
direction de Santiago del Teide. Retour à l’hôtel en passant par Güimar et 
Candelaria. h en cours d’excursion. h x.
J 4. ÎLE DE LA GOMERA : traversée en ferry pour atteindre San 
Sebastian de la Gomera (capitale de l’île). Départ vers le Parc National de 
Garajonay. h dans un restaurant canarien avec démonstration du 
langage sifflé de La Gomera. Retour vers Tenerife. h x.
J 5. CAÑADAS DEL TEIDE : départ pour le Parc National du Teide. 
Traversée des forêts de pins canariens, et arrivée au pied des rivières de 

lave. Vue sur la vallée de Ucanca. h. Après-midi libre. h x.
J 6. LA LAGUNA, TAGANANA : départ pour La Laguna. Visite de la 
ville, inscrite au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Continuation 
par la visite du petit village de pêcheurs de Taganana. Traversée du 
massif d’Anaga et découverte de la forêt de las Mercedes avec ses lauriers 
sauvages. h en cours d’excursion. h x.
J 7. PROMENADE EN MER (EN SUPPLÉMENT) : journée libre en 
formule “All Inclusive”. Possibilité d’excursion “promenade en mer” (en 
supplément, env. 50  € avec h inclus, à réserver et à régler sur place) : 
route jusqu’au port de Los Gigantes. Croisière en caravelle en bois le 
long des falaises de Los Gigantes, à la recherche des dauphins, puis arrêt 
dans la baie de Masca avec la possibilité de nager en mer. Sur le retour, h 
paëlla, boissons incluses. Temps libre. h x.
J 8. TENERIFE / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Tenerife. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert domicile-aéroport-domicile • Les vols 
Bruxelles/Tenerife aller et retour avec Brussels Airlines en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (95 €) • Les transferts aéroport-hôtel-
aéroport • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre double • La 
formule “All Inclusive” du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les excursions 
et visites prévues au programme (déjeuners inclus les J3, J4 et J6 - ¼ de vin et 
¼ d’eau inclus) • Les services d’un guide-accompagnateur local francophone 
lors des excursions • Des audiophones individuels tout au long du séjour 
découverte • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 519 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.Compagnies 
aériennes : Tui Fly, Brussels Airlines.

Visage de  Tenerife 
MASCA, ICOD DE LOS VINOS, LA GOMERA,  

PARC NATIONAL DU TEIDE, LA LAGUNA…

SÉJOUR DÉCOUVERTE
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1789€

  

All 
Inclusive

 

15 mini  
50 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Découverte complète de Tenerife • Excursion à l’île de la 
Gomera incluse avec déjeuner dans un restaurant typique et 
démonstration de langage sifflé • Possibilité d’une journée 
libre ou d’excursion avec une promenade en mer • Formule 
“All Inclusive” • Audiophones individuels pour toutes les 
visites guidée

Parc national du Teide

Hôtel Sunlight Bahía Principe 4H  à Playa Paraiso
SITUATION : situé au calme dans la station 
de Playa Paraiso, sur la côte ouest de 
Tenerife. Il se compose de 2 hôtels : Sunlight 
Bahia Principe Costa Adeje et Sunlight Bahia 
Principe Tenerife. Vous pouvez loger dans 
l’un ou l’autre des établissements.

HÉBERGEMENT : 700 chambres toutes équipées de climatisation, sèche-
cheveux, TV satellite, mini-bar, balcon ou terrasse.
RESTAURATION : séjour en formule “All Inclusive”. 
A VOTRE DISPOSITION : réception 24 h/24, Wifi gratuit 24 h/24 dans le lobby, 
8 bars et 6 restaurants (dont 4 à la carte), prêt de serviettes sous caution.
SPORTS ET LOISIRS : 5 piscines, tennis de table, mini-golf... Avec 
supplément : centre de Spa.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 05/03 • 19/03 • 02/04 1795€

• 07/05 1789€

• 21/05 • 04/06 • 18/06 • 10/09 1899€

• 01/10 1999€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ESPTEN2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 18/04 • 25/04 1419 €

• 09/05 • 16/05 • 23/05 • 30/05 1499 €

• 06/06 • 13/06 1555 €

• 05/09 1525 €

• 19/09 • 26/09 • 03/10 • 17/10 1659 €

• 11/04 • 02/05 • 20/06 • 12/09 • 10/10 1 599 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : GRPCRES2

La Chanée
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / PULA : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier avec escale pour Pula. 
Accueil par votre accompagnateur et transfert à l’hôtel. h x dans la 
région de Pula/Opatija.
J 2. L’ISTRIE : journée consacrée à la découverte de l’Istrie. Le 
matin, visite guidée de Pula qui possède un patrimoine archéologique 
remarquable dont un monumental amphithéâtre romain. h. Poursuite 
vers Rovinj,et temps libre pour découverte personnelle d’une des villes 
les plus attirantes de Croatie. h x.
J 3. L’ISTRIE, PLITVICE, ZADAR : départ pour le Parc National des 
Lacs de Plitvice, site majestueux situé au cœur des monts boisés de 
Mala Kapela. Il est parcouru par des eaux vives jouant sur toute la gamme 
des bleus et des verts. Il s’organise autour de 16 lacs disposés en escalier 
et reliés entre eux par 92 cascades ou de petites rivières tourmentées. 
h en cours de visites.  h x dans la région de Plitvice ou Zadar.
J 4. ZADAR, SIBENIK : route jusqu’à Zadar et visite guidée : le port, la 
vieille ville, aux pavés blanchis par le temps, l’église préromane de 
Saint-Donat (vue extérieure). h. Route jusqu’à Sibenik et visite guidée 
de la vieille ville avec une promenade dans les ruelles pittoresques. h 
x dans la région de Sibenik ou Split.
J 5. TROGIR, SPLIT, DUBROVNIK OU TREBINJE (BOSNIE) : le 
matin court trajet jusqu’à Trogir et temps libre pour découverte de cette 
cité médiévale classée par l’Unesco. Poursuite vers Split, la plus grande 
ville de la Dalmatie, et visite guidée de l’étonnante vieille ville construite 
à l’intérieur de ce qu’était autrefois l’immense palais de l’empereur 
romain Dioclétien (entrée incluse). h. Continuation vers le Sud de la 
Croatie. Installation pour 3 nuits à l’hôtel aux environs de Dubrovnik 
ou à Trebinje, en Bosnie, à 35 km de Dubrovnik (selon les dates). h x.
J 6. DUBROVNIK, LES ÎLES ELAPHITES : matinée consacrée à la 
découvete de Dubrovnik. Visite guidée de vieille ville : la cathédrale, 
la rue piétonne baptisée “Stradun”, les remparts... h. Embarquement 
pour une crosière le long des côtes des Elaphites, chapelet d’îles 
qui dévoilent leur caractère sauvage. h x.
J 7. LE MONTÉNÉGRO : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité d’excursion facultative (à réserver à l’inscription) 
au Monténégro. Découverte des magnifiques Bouches de Kotor. 
Continuation par la route côtière jusqu’à la ville de Kotor. Découverte 

libre du cœur historique de cette cité fortifiée puis court trajet jusqu’à 
Budva. h. L’après-midi, temps libre pour découverte personnelle du 
centre médiéval. Retour en Croatie en soirée. h x.
J 8. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Dubrovnik. Vol pour votre aéroport de départ avec escale. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : selon les dates, le circuit peut être effectué en sens 
inverse. Le passage de la frontière entre la Croatie et la Bosnie ou le 
Montenegro peut parfois être long (1h à 2h selon la saison).

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols réguliers aller Bruxelles/Pula et retour Dubrovnik/Bruxelles 
avec Croatia Airlines en classe V • Les taxes aériennes au 15/06/2021 (150 €) 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un guide francophone pendant 
le circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix 
ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : nous consulter 
• La journée d’excursion aux Bouches de Kotor : 60 € par personne (à réserver à 
l’inscription). Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité. Compagnie aérienne : Croatia Airlines.

Le Grand Tour 
de Croatie 
PULA, LES LACS DE PLITVICE, ZADAR, ŠIBENIK, 

TROGIR, SPLIT, DUBROVNIK, ILES ELAPHITES…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1619€

  

Boissons
incluses

 

20 mini  
55 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Découverte de 6 sites classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO : les lacs de Plitvice, les vestiges romains de Zadar, la 
cathédrale de Sibenik, la vieille ville de Trogir, le Palais Dioclétien 
à Split et la vieille ville de Dubrovnik • Croisière dans l’archipel 
des Iles Elaphites • Promenade en bateau au parc de Plitvice 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Zadar

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / ZAGREB : départ de 
votre domicile pour l\’aéroport de départ. Vol régulier (direct ou avec 
escale) pour Zagreb. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
à Zagreb.
J 2. ZAGREB, LES LACS DE PLITVICE : visite guidée de Zagreb : la 
porte de Pierre, la cathédrale Saint-Etienne, la place Jelacic, le théâtre 
national (vues extérieures)… Route vers Karlovac, Slunj. h. Visite du 
parc national des Lacs de Plitvice, petit paradis classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le parc recèle également de plusieurs grottes, 

cours d’eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces animales 
protégées dont l’ours brun. h x dans la région de Plitvice.
J 3. BIHAC, SARAJEVO : route en direction de la Bosnie-
Herzégovine et arrivée à Bihac. Temps libre pour découverte de 
cette charmante ville fortifiée qui fut, pendant la guerre de Yougoslavie, 
connue sous le nom de “Poche de Bihac”. Bihac fut enserrée entre 
les territoires contrôlés par les Serbes de Bosnie et les croates. h en 
cours de route. Visite guidée panoramique de Sarajevo, la capitale 
bosnienne qui a pansé ses blessures avec une énergie extraordinaire : 
la grande mosquée Gasi Husrev-Gegova, le quartier austro-hongrois. 
h x dans la région de Sarajevo.
J 4. SARAJEVO, MOSTAR, DUBROVNIK : route en direction de 
Mostar, située sur les rives de la rivière Neretva. Cette cité historique 
a conservé un caractère oriental et un mode de vie cosmopolite. Visite 
guidée de Mostar : le petit pont de pierre, symbole de la ville. Visite de 
son bazar, une mosquée et une maison turque et ses ateliers. h en 
cours de visite. Route pour Neum, seule ville bosnienne ayant accès à 
la mer. h x dans la région de Dubrovnik.
J 5. DUBROVNIK, L’ARCHIPEL DES ELAPHITES : visite guidée 
de Dubrovnik, l’ancienne Raguse. Promenade dans la vieille cité 
médiévale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, bâtie à 
l’intérieur de puissants remparts : la cathédrale, le Stradun, le palais 
Knezev Dvor, le monastère des franciscains (vues extérieures). h. 
Embarquement (selon conditions météorologiques) pour une mini-
croisière le long du littoral de Dubrovnik, à la découverte des Îles 
Elaphites, archipel de 14 îles, véritables paradis terrestre au climat 
enchanteur. Durant cette croisière, vous aurez l’occasion de découvrir 
les spécialités locales autour d’un apéritif. h x.
J 6. DUBROVNIK, SPLIT : route le long du littoral de la Dalmatie. 
h dans la région de Split. Visite guidée panoramique de l’ancienne 
province romaine de Dalmatie dont le joyau est le palais de Dioclétien. 
h x dans la région de Split, Trogir ou Sibenik.
J 7. TROGIR, SIBENIK, ZADAR : visite guidée de Trogir cette 
extraordinaire cité médiévale. Visite guidée de la vieille ville, promenade 
dans les ruelles pittoresques de Sibenik. Vous visiterez la cathédrale 
Saint-Jacques au bord de la mer, classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. h. Visite guidée panoramique de  Zadar : le port et la 
vieille ville avec l’église pré-romane Saint Donat du IX° siècle (vues 
extérieures), les vestiges romains… h x dans la région de Zadar.
J 8. ZADAR, NIN, PAG, L’ISTRIE : visite guidée de Nin, ville antique, 
fondée au IXe siècle avant J.C. Nin faisait office de port maritime et 
de centre d’affaires. Découverte de l’île de Pag. Cette île, par son 

paysage unique et exceptionnel est considérée comme la plus belle 
des îles du littoral croate. Des roches blanches et arides, des 
paysages de verdure et des criques baignant dans une mer turquoise. 
h. Continuation de la découverte de cette magnifique île. Trajet en 
ferry permettant de rejoindre le continent. Route en direction de Senj, 
Crikvenica et arrivée à Opatija, lieu de villégiature de l’aristocratie 
austro-hongroise. Installation à l’hôtel. h x dans la région d’Opatija.
J 9. L’ISTRIE, PULA, ROVINJ, ZAGREB : visite guidée de Pula, le 
plus grand port de guerre de la monarchie austro-hongroise. Visite de 
l’amphithéâtre de Pula, l’un des plus grands que les romains nous 
aient laissé, l’ancien forum, de l’Arc de Sergius et du temple d’Auguste. 
h. Route pour RovinJ et découverte libre de la vieille-ville située sur une 
presqu’île. Route pour Zagreb. h x.
J 10. ZAGREB / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l\’aéroport de Zagreb. Vol pour l\’aéroport de départ (direct ou avec 
escale). Débarquement et retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : l’excursion en bateau aux Îles Elaphites est 
soumise aux conditions météorologiques : le cas échéant, elle 
serait remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec 
dégustation d’huîtres. Les nuits dans la région de Dubrovnik 
peuvent avoir lieu en Bosnie-Herzégovie. Le passage de la frontière 
entre la Croatie et la Bosnie peut être long (1h à 2h) selon la saison.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Zagreb aller et retour avec Croatia Airlines en classe W • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (126 €) • Le circuit complet en autocar 
Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H ou 4H (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 • La 
boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et les services hôteliers au 15/06/2021. Notre prix ne comprend 
pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 269 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité. Compagnies aériennes : Croatia Airlines, Brussels 
Airlines.

Splendeurs de  
Croatie et de Bosnie 
ZAGREB, LES LACS DE PLITVICE, SARAJEVO, 

MOSTAR, DUBROVNIK, SPLIT,…

CIRCUIT
10 JOURS / 9 NUITS

à partir de 

2105€

    

Boissons
incluses

 

20 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Guide-accompagnateur durant tout le circuit • Boisson incluse 
lors des repas • Découverte des plus beaux sites de la Croatie 
et de la Bosnie-Herzégovine • Visite de l’Île de Pag à la beauté 
exceptionnelle • Audiophones individuels durant tout le circuit

Mostar

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

Découvrez  
d’autres circuits 

en Croatie

Séjour découverte
à Dubrovnik

8 jours à partir de 1269€*
*Exemple de prix pour un départ le 10/10/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 84 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

La Croatie, 
Joyau de l’Adriatique

8 jours à partir de 1489 €*
*Exemple de prix pour un départ le 17/04/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 86 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Pour les dates en bleu : hébergement environs Dubrovnik.

Dubrovnik

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ      Bruxelles

20
22

• 04/04 • 11/04 1619€

• 18/04 1629€

• 25/04 1689€

• 02/05 • 16/05 • 30/05 • 13/06 • 12/09 • 23/05 1879€

• 09/05 1829€

• 06/06 • 05/09 • 19/09 • 20/06 • 26/09 1985€

• 03/10 1789€

• 10/10 1779€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : HRPGTCR2

Prix par personne au départ de votre domicile - 10 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 03/05 2105 €
• 08/07 • 17/07 • 26/07 • 04/08 • 13/08 .• 29/08 2185 €
• 07/09 • 16/09 • 25/09 2119 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : HRPSPCR2
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / DUBROVNIK : départ 
de votre domicile pour votre aéroport de départ. Vol  régulier pour 
Dubrovnik. Accueil par votre accompagnateur et transfert à l’hôtel 
Valamar Club 3H. h x.
J 2. DUBROVNIK : matinée libre. h. Visite guidée panoramique 
de Dubrovnik, haut-lieu de la culture croate inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Promenade dans la vieille cité médiévale, bâtie 
à l’intérieur de puissants remparts pour une découverte extérieure : la 
cathédrale, le Stradun, le palais Knezev Dvor (Palais des Recteurs), le 
monastère des Franciscains. Temps libre. h x.
J 3. ILE DE KORCULA : départ en bateau pour une excursion sur 
l’île de Korcula, lieu de naissance probable de Marco Polo. Cette île 

couverte de vignes et d’oliviers abrite l’une des cités médiévales les 
mieux conservées de la Méditerranée. h. Visite guidée de la 
vieille-ville avec ses ruelles pittoresques… Temps libre. h x.
J 4. LE MONTENEGRO, LES BOUCHES DE KOTOR : découverte 
du Monténégro : les Bouches de Kotor, le plus grand fjord de 
l’Adriatique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le village 
de pêcheurs de Perast offrant une vue remarquable sur les îlots de Saint 
Marc et Gospa od Skrpjela. Embarquement vers Gospa od Skrpjela et 
visite de son église votive. Empruntant une route côtière, vous rejoindrez 
Kotor adossée à un piton rocheux au creux du fjord. Découverte libre 
du centre historique de Kotor, placé sous la protection de l’UNESCO. 
h. Continuation vers Budva et temps libre dans le centre médiéval 
de son petit port. Retour vers Dubrovnik avec un trajet en ferry entre 
Lepetane et Kamenari pour plus de confort. h x.
J 5. ILES ELAPHITES : matinée libre. h à l’hôtel. Croisière en musique 
dans l’archipel des îles Elaphites, un chapelet d’îles sauvages aux 
falaises escarpées au large de Dubrovnik. Escale sur l’une des îles. 
Pendant la croisière, un apéritif accompagné de spécialités locales 
vous sera servi. Sur cet archipel d’îles boisées sont dissimulées de 
petites églises et les vestiges de demeures bourgeoises (si la météo ne 
permet pas cette journée, excursion dans la vallée de Konavle à Gruda 
avec visite d’un moulin à eau traditionnel et dégustation de vin et de 
spécialités). h x.
J 6. MOSTAR : départ pour la Bosnie-Herzégovine à la découverte 
de Mostar, cité historique au caractère oriental et au mode de vie 
cosmopolite. Découverte de cette cité classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO : vieille-ville à l’ensemble architectural remarquable. h. 
Visite guidée d’une mosquée et d’une maison turque. h x.
J 7. CILIPI : route vers Cilipi, village typique aux traditions bien 
ancrées. Visite du musée Ethnographique suivie d’une dégustation 
de Prosek, le vin cuit local. Temps libre pour assister à la messe de 
l’église Saint Nicolas ou pour flâner entre les étals du marché. Spectacle 
folklorique sur le parvis de l’église avec présentation des différentes 
danses et leurs particularités. Retour à l’hôtel. h. Après-midi de détente 
ou excursion facultative à Ston et Mali Ston (en supplément et à réserver 
à l’inscription). Départ pour la presqu’île de Peljesac, paradis viticole 
croate au paysage de vignes, d’orangers et d’oliviers représentant une 

muraille de 5 km entre Ston et Mali Ston. Après une charmante balade 
dans la cité médiévale de Ston, dégustation d’huîtres et de 
moules accompagnée d’un verre de vin blanc. h x.
J 8. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols réguliers Bruxelles/Dubrovnik aller et retour avec Croatia 
Airlines en classe V • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (170 €) 
• L’hébergement à l’hôtel Valamar Club 3H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson 
à discrétion au cours des repas pris à l’hôtel ; 1 boisson incluse lors des 
déjeuners en cours de visite (0,2l vin ou 0,3l bière ou 1 boisson sans alcool) 
• Les excursions et visites mentionnées au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix 
ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les pourboires • L’excursion à Ston et Mali Ston : 35 € par personne (à réserver 
à l’inscription). Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité. Compagnie aérienne : Croatia Airlines.

Séjour découverte 
à Dubrovnik 
DUBROVNIK, KORCULA, BOUCHES DE KOTOR,  

ILES ELAPHITES, MOSTAR, CILIPI…

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1269€ 

 

Boissons
incluses

 

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Visite guidée de l’île de Korcula • Visite guidée des Bouches 
de Kotor au Montenegro • Excursion aux îles Elaphites 
• Découverte de la vieille-ville de Mostar

Dubrovnik

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DEPART / TIRANA, KRUJA : 
départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou 
régulier pour Tirana. Accueil par votre guide et départ pour Kruja sur 
la côte ouest. Cette cité médiévale adossée à la falaise est surnommée 
le “balcon de l’Adriatique” par ses habitants. Selon les horaires de vol, 
découverte de la ville avec ses rues pavées, étroites et sinueuses. Visite 
du château restauré récemment et de son musée qui dévoile le récit 
de glorieuses batailles. Balade dans le bazar traditionnel pour 
découvrir l’artisanat local. h x.

J 2. KRUJA, TIRANA, DURRËS : départ pour la capitale Tirana et 
visite de la ville : la place Skanderberg avec la mosquée Et’hem Bey, 
le musée national, le pont des tabatières. Découverte du centre 
mondial des Bektachis. Cette variante de l’Islam est unique au 
monde. Flâneries dans le quartier du Blloku avec ses façades 
colorées, ses boutiques… h. Départ pour Durrës, elle est aujourd’hui 
la deuxième ville d’Albanie et le principal port du pays. Visite de Durrës : 
la forteresse et sa tour vénitienne, son amphithéâtre et son musée. h 
dans un restaurant de poissons avec vue magistrale sur l’Adriatique. x.
J 3. DURRËS, BERAT, APOLLONIA, VLORA : départ vers la ville 
de Berat. La ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2008. Tour de ville et visite du château, du musée Onufri 
avec ses peintures fascinantes et d’une église proche des remparts. 
h. Continuation pour le site antique d’Apollonia, ancienne cité 
grecque, classé au patrimoine de l’UNESCO avec ses superbes 
édifices anciens. Route vers Vlora et le canal d’Otrante, lieu où la mer 
Adriatique rencontre la mer Ionienne. h x.
J 4. VLORA, RIVIERA, BUTRINT, SARANDE : tour de ville de Vlora 
puis route vers l’extrême sud en passant par le col de Llogara et son 
parc national avec sa dense forêt et sa vue imprenable sur la riviera. 
Route en direction de la baie de Porto Palermo située près d’une jolie 
crique aux eaux transparentes. h. Visite du site archéologique de 
Butrint qui fut habité dès les temps préhistoriques. Direction l’extrême 
sud de l’Albanie avec Ksamil et ses plages dignes de Bora Bora. 
Découverte du château de Sarande avec ses petites fresques et sa vue 
imprenable sur Corfou. h avec spectacle folklorique au château. x.
J 5. SARANDE, GJIROKASTËR, PERMET : départ pour “l’œil bleu”, 
véritable curiosité naturelle. C’est un lieu enchanteur, sorte de source 
d’eau de 45 m de profondeur entourée de forêts. Son nom provient de 
sa couleur bleu-verte hors du commun qui forme comme un iris en son 
milieu. Continuation pour la ville de Gjirokastër classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, visite du musée et tour de ville : la citadelle, les 
petites ruelles, les mosquées. h. Départ pour Permet. Elle est aussi 
connue pour ses produits frais et naturels. Rencontre d’une famille 
locale avec qui un moment unique sera partagé et dégustation d’un 
dessert. h x à Gjirokastër ou Permet.
J 6. PERMET, KORCA : départ vers Korca, la route plonge dans les 
gorges avec un magnifique panorama sur la nature environnante. h 
pique-nique dans une ferme piscicole. Arrivée à Korca. Pendant la 
période ottomane, la ville est devenue l’un des centres de la renaissance 
albanaise. La première école de langue albanaise y a été établie en 
1887. Visite de cette ville chargée d’histoire et de son marché dans 
le vieux quartier. Dégustation de bière. h x.

J 7. KORCA, POGRADEC, LIN, ELBASAN, TIRANA : départ pour le 
lac de Pogradec qui fait frontière avec la Macédoine du Nord. C’est le 
lac le plus profond des Balkans mais c’est aussi l’un des plus vieux du 
monde. Découverte d’un village de pêcheurs. h. Route vers Elbasan. 
Visite de la citadelle-forteresse, un lieu incontournable de la ville 
avec sa muraille et sa tour de l’horloge. À l’intérieur des remparts on 
découvre d’anciennes villas pleines de charme et l’une des plus 
anciennes mosquées du pays : la mosquée du Roi. h x à Tirana.
J 8. TIRANA / AÉROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Tirana. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Tirana aller et retour avec TuiFly ou Austrian en classe T • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (164 €) • L’hébergement en hôtels 
3H ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (verre de vin, bière, 
cola, eau) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 189 € (sauf en juillet : 265 €) • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport valable 3 mois 
après la date de retour. Compagnies aériennes : Austrian, TUIFly.

Surprenante Albanie 
DURRËS, KRUJA, TIRANA, BERAT, APOLLONIA, 

VLORA, SARANDE, GJIROKASTËR, KORCA…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1335€ 

  

Boissons
incluses

 

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Découverte des principaux sites UNESCO • Guide 
francophone tout au long du circuit • Rencontre avec une 
famille albanaise • Déjeuner dans une ferme piscicole 
• Dégustation de bière

Berat

Hôtel VALAMAR 3H à Dubrovnik

L’hôtel Valamar Club est entouré d’un parc 
méditerranéen près de la mer et est situé à 
6 km du centre historique de Dubrovnik. Il 
dispose de 338 chambres équipées de 
climatisation, douche, WC, téléphone, TV, 
sèche cheveux et connexion internet.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 28/03 1435 €

• 04/04 1445 €

• 11/04 1495 €

• 18/04 • 03/10 1525 €

• 25/04 • 02/05 1689 €

• 09/05 • 16/05 • 19/09 1699 €

• 23/05 1749 €

• 30/05 1729 €

• 06/06 1825 €

• 13/06 - 20/06 - 27/06 1855 €

• 04/07 1889 €

• 11/07 1995 €

• 18/07 2075 €

• 25/07 • 08/08 2105 €

• 01/08 2135 €

• 15/08 2045 €

• 22/08 • 29/08 • 05/09 1955 €

• 12/09 1779 €

• 26/09 1595 €

• 10/10 1269 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : HRPSED02

Extension au Kosovo

Pour les dates en bleu, prolonger 
l’expérience balkanique et partez à la 
découverte du Kosovo pour une extension 
de 3 jours avec notre programme "Albanie 
et Kosovo, le cœur des Balkans". 
Programme détaillé sur simple demande.
(Passeport obligatoire et valable 3 mois 
après la date de retour).

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ      Bruxelles

20
22

• 26/04* • 03/05* • 10/05* • 21/05 • 04/06 • 03/09 • 13/09* 1495 €

• 18/06 1335 €

• 02/07 1755 €

• 01/10 1545 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ALPSUAL1
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INFORMATIONS IMPORTANTES (1) Transferts de votre domicile : voir les conditions d’application en page 48 de ce catalogue. 

J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART / ATHÈNES : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Athènes. 
Accueil par notre correspondant local. Transfert à l’hôtel. h x.
J 2. ATHÈNES, L’ARGOLIDE, TOLO : départ pour le Péloponnèse 
et arrêt à l’impressionnant canal de Corinthe. Visite guidée des plus 
beaux sites de l’Argolide : Épidaure et son impressionnant théâtre 
antique et Mycènes et sa célèbre porte des Lionnes. h. Arrêt à 
Nauplie pour une petite promenade dans la vieille-ville. h x à Tolo.
J 3. OLYMPIE, PATRAS : départ par le Péloponnèse. h puis, visite 
guidée du site archéologique d’Olympie, théâtre des antiques Jeux 
Olympiques et le musée archéologique d’Olympie. h x dans la 
région de Patras.

J 4. PATRAS, CORFOU : départ par le nouveau pont à haubans 
reliant le Péloponnèse à la Grèce continentale, magnifique 
ouvrage d’art de 2,8 km. Puis, route par la région historique de l’Épire 
jusqu’à Igoumenitsa. h en route. Traversée maritime pour Corfou, la 
plus belle des îles Ioniennes. Découverte de la ville de Corfou, 
la capitale de l’île : la vieille-ville, l’esplanade de la Spienada… h x.
J 5. CORFOU, THESSALONIQUE : découverte de l’île de Corfou, 
au charme incomparable. Visite de l’Achilleion, le palais de 
l’impératrice Elisabeth. Temps libre. h. Embarquement pour 
Igoumenitsa et départ pour Thessalonique, capitale de la 
Macédoine grecque. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
J 6. LE MONT ATHOS, THESSALONIQUE : découverte de la 
“République monastique du Mont Athos”, célèbre pour ses 
20 monastères orthodoxes. L’accès au site étant interdit aux femmes, 
c’est par la mer que vous allez découvrir cette péninsule montagneuse 
de la région de Chalcidique : embarquement à Ouranopolis pour une 
croisière inoubliable à la découverte des monastères visibles depuis 
la mer. h à Ouranopolis. Retour à Thessalonique. Tour panoramique : 
l’arc de Galère, la place Aristote… h x.
J 7. THESSALONIQUE, VERGINA, KALAMBAKA : visite de l’église 
byzantine d’Agia Sofia. Route pour la visite guidée du Tumulus de 
Vergina où vous verrez la tombe de Philippe II, le père d’Alexandre le 
Grand (attention : jusqu’à nouvel ordre, le site archéologique et le Palais 
sont fermés au public). h. Route pour Kalambaka en Thessalie. h x.
J 8. KALAMBAKA, LES MÉTÉORES, GALAXIDI : visite guidée de 
l’extraordinaire région des Météores, gigantesques pitons rocheux aux 
formes diverses, surmontés de monastères. Sur les 24 monastères bâtis 
au cours des siècles, seuls cinq sont encore habités de nos jours. Vous 
visiterez un des deux plus importants monastères “Le Grand Météore” 
ou “Le Varlaam”. Tour panoramique des Météores. h. Route pour 
Galaxidi en bord de mer. Temps libre pour découverte personnelle de 
ce petit village typique (selon les impératifs horaires). h x.
J 9. GALAXIDI, DELPHES, ATHÈNES : visite guidée du site 
archéologique de Delphes, sanctuaire dédié à Apollon : la voie 
sacrée, le trésor des Athéniens, le temple d’Apollon, le stade… Puis, 
visite du musée de Delphes, l’un des plus beaux de Grèce. h. 
Départ pour la région d’Athènes. h x.
J 10. MYKONOS : transfert au port de Rafina et embarquement sur 
un ferry à destination de Mykonos. Traversée maritime de 5 heures en 
mer Égée, le long des îles d’Andros et de Tinos. Arrivée à Mykonos. h. 
Découverte pédestre de la ville. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. h x.
J 11. DÉLOS : embarquement à destination de l’île de Délos, 

véritable musée à ciel ouvert, classée par l’UNESCO. Sur cette 
île minuscule, inhabitée, vous découvrirez le sanctuaire d’Apollon, la 
terrasse des Lions, le quartier du théâtre… Retour à Mykonos. h. Après-
midi libre pour découverte personnelle. h x.
J 12. MYKONOS, ATHÈNES : tour de l’île de Mykonos et visite du 
monastère d’Ano Mera. h, transfert au port et embarquement sur un 
ferry pour une croisière en mer Égée à destination de Rafina ou Le 
Pirée. Débarquement. h x à Athènes.
J 13. ATHÈNES : visite guidée d’Athènes : la place Syntagma, le 
parlement, l’arc d’Hadrien, l’Acropole, le Parthénon et l’Érechthéion. 
Visite guidée du nouveau musée de l’Acropole où vous pourrez 
découvrir les plus beaux objets découverts lors des fouilles menées sur 
l’Acropole. h en taverne. Temps libre dans le quartier de Plaka. h x.
J 14. ATHÈNES / AEROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport d’Athènes. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement 
et retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 98 du catalogue BT Tours 2021-2022.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Athènes aller et retour avec Aegean en classe J • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (67 €) • Les traversées maritimes pour 
Corfou, Mykonos et Delos • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J14 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit. Notre 
prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class (du J2 au J9 et le J13) : 
50 € pour les dates en rose • Les assurances • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les taxes de séjour (environ 3 € à 4 € environ par chambre et par jour) 
• Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies aériennes : 
Aegean, Brussels Airlines.

L’Odyssée Grecque 
ATHÈNES, MYCÈNES, OLYMPIE, CORFOU,  

LES MÉTÉORES, MYKONOS, DÉLOS…

CIRCUIT
14 JOURS / 13 NUITS

à partir de 

2889€

    

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Programme extrêmement complet incluant tous les sites 
touristiques importants de la Grèce Continentale, Corfou, et deux 
des plus belles îles des Cyclades, Mykonos et Délos • Mini-croisière 
autour du célèbre Mont Athos • Immersion au cœur du marché 
local de Varvakio à Athènes • Bonne hôtellerie équivalent 3H et 4H 
• Services d’un guide-accompagnateur spécialiste de la Grèce 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Olympie

La Chanée

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART  / ATHÈNES : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Athènes. 
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. ATHÈNES, LE PIREE, SANTORIN : transfert au port du Pirée et 
embarquement sur un ferry pour une croisière de 8 h en mer Égée, 
jusqu’à Santorin, la perle des Cyclades, avec escale sur les îles de 
Paros et Naxos. h libre à bord (à la charge du participant). Arrivée vers 
15 h. Santorin et les îles voisines seraient le vestige d’un volcan effondré 
lors d’une éruption. Route vers le village d’Oia rendu célèbre par ses 
églises aux coupoles bleues, la “carte postale” de la Grèce. h x.

J 3. SANTORIN : visite du site archéologique d’Akrotiri. Le Pompéi 
grec, cette riche cité minoenne fut désertée il y a plus de 3500 ans. Cette 
visite est l’occasion de s’immerger dans le quotidien de l’un des plus 
importants centres de la mer Egée, où négoce et commerce maritimes 
côtoyaient finesse des arts et rayonnement culturel. Continuation pour 
la visite du village de Pygros. h. Continuation pour le village de Fira. 
Perché au bord d’une falaise impressionnante, vous profiterez d’une 
vue panoramique magnifique sur le volcan submergé. h x.
J 4. SANTORIN, ATHÈNES : matinée libre pour découverte 
personnelle. Départ vers 11h00 pour le h en taverne puis transfert au 
port de Santorin. Embarquement sur un ferry pour la traversée de la 
mer Égée, jusqu’au Pirée. h libre à bord (à la charge du participant). 
Débarquement vers 23h25 puis transfert à l’hôtel à Athènes. x.
J 5. ATHÈNES, TOLO : départ pour la visite d’Athènes : les trois 
“temples du savoir” et l’ensemble néo-classique de l’Université, de 
l’Académie et de la Bibliothèque nationale, la place Syndagma et 
l’ancien Palais royal, l’Arc d’Hadrien, le temple de Zeus Olympien 
et le stade où eurent lieu en 1896 sur l’initiative du baron Pierre de 
Coubertin, les premiers jeux Olympiques modernes. Visite du célèbre 
rocher sacré de l’Acropole, visite de son remarquable ensemble 
de monuments de la civilisation grecque antique : le Parthénon, 
l’Erechthéion, les Propylées. h en taverne au pied de l’Acropole avec 
petit cours de cuisine grecque et dégustation d’ouzo. Temps libre 
dans le quartier de Plaka. Départ pour le Péloponnèse. Arrêt au canal 
de Corinthe et route pour Tolo. h x dans la région de Tolo.
J 6. L’ARGOLIDE : découverte de la péninsule d’Argolide. Route 
jusqu’à Épidaure : visite guidée du sanctuaire d’Asclépios. Arrêt 
à Nauplie. h. Visite guidée du site archéologique de Mycènes : la 
célèbre porte des Lionnes et l’enceinte cyclopéenne. Continuation par 
le Péloponnèse jusqu’à Patras. h x dans la région.
J 7. PATRAS, CORFOU : départ par le nouveau pont à haubans 
reliant le Péloponnèse à la Grèce continentale. Route par la région 
historique de l’Épire jusqu’à Igoumenitsa. h en taverne à Préveza. 
Traversée maritime pour Corfou. Découverte de la ville de Corfou et de 
la presqu’île de Kanoni, site exceptionnel avec une vue imprenable sur 
la célèbre “île de la souris” et le monastère des Vlachernes, dont 
les murs blanchis à la chaux contrastent avec le bleu de la mer. h x.
J 8. CORFOU, KALAMBAKA : découverte de l’île de Corfou : 
l’atmosphère et l’architecture intacte du quartier historique, l’esplanade 
de la Spienada… Visite de l’Achilleion, le palais de l’impératrice 
Sissi qu’elle dédia au héros homérique Achille. h dans la vieille ville. 
Traversée en ferry jusqu’à Igoumenitsa puis route par la région d’Épire 
jusqu’à Kalambaka, en Thessalie. h x.

J 9. KALAMBAKA, LES MÉTÉORES, ITEA : visite guidée de la 
région des Météores, gigantesques pitons rocheux, surmontés de 
monastères. Vous visiterez un des deux plus importants monastères 
“Le Grand Météore” ou “le Varlaam”. h. Continuation vers Itéa. h x.
J 10. DELPHES, ATHÈNES : visite guidée du site archéologique de 
Delphes : la voie sacrée bordée autrefois de riches trésors, le temple 
d’Apollon, le théâtre… Puis, visite du musée de Delphes : l’Aurige de 
Delphes, les reliefs du trésor des Siphniens, le sphinx de Naxos… h. 
Continuation vers la région de l’Attique. h x à Athènes.
J 11. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 98 du catalogue BT Tours 2021-2022.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Athènes aller et retour avec Aegean en classe J • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (67 €) • La traversée maritime Le Pirée-
Santorin aller et retour • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J11 (sauf le déjeuner du J2 et le dîner du J4) • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage 
en Royal Class en Grèce continentale (du J4 au J10) : 50 € pour les dates en 
rose et en mauve • Les assurances • La chambre individuelle : 385 € (sauf en 
juillet et août : 435 €) • Le déjeuner du J2 et le dîner du J4 • Les taxes de séjour 
(environ 3 € à 4 € par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité. Compagnies aériennes : Brussels Airlines, Aegean 
Airlines.

Le Grand Tour de Grèce 
ATHENES, EPIDAURE, MYCENES, CORFOU,  

LES METEORES, DELPHES, SANTORIN…

CIRCUIT
11 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2399€

    

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Magnifique programme touristique, très complet, incluant les 
plus beaux sites de Grèce continentale, Athènes, l’Argolide, les 
Météores et Delphes • Découverte des deux plus belles îles de 
Grèce : Corfou et Santorin • Cours de cuisine grecque inclus 
• Deux nuits à Santorin • Services d’un guide-accompagnateur 
spécialiste de la Grèce • Très bonne hôtellerie 3H Sup. et 4H 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Santorin

* Dates en rose et Mauve: voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par 
rapport aux prix indiqués ci-dessus.

VOYAGEZ EN 
ROYAL CLASS  
pour les dates en 
rose et en mauve®

DATES EN MAUVE : départs limités à 24 participants

VOYAGEZ EN 
ROYAL CLASS  
pour les dates 
en rose®

Dates en rose : voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport 
aux prix indiqués ci-dessus.

Prix par personne au départ de votre domicile - 11 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 29/04 • 18/05 • 16/09 2399 €

• 06/05 2499 €
• 15/05 • 18/05 • 24/05 • 02/06 • 02/09 • 12/09 
• 16/09 • 23/09 • 14/10

2399 €

• 10/06 • 20/06 • 28/06 2399 €

• 04/04 2765 €

• 17/08 • 03/10 2745 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : GRPGTGR2

Prix par personne au départ de votre domicile - 14 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 10/04 3035 €
• 11/05 2889 €
• 23/05 • 07/06 3035 €
• 20/06 3135 €
• 25/07 3329 €
• 07/09 • 18/09 3059 €
• 09/10 3155 €
Déduction RDV aéroport -70 €

Code : GRPODYG2
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / ATHÈNES : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Athènes. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel à Athènes. h x.
J 2. ATHÈNES, SANTORIN : transfert matinal au port du Pirée et 

embarquement sur un ferry pour une croisière en mer Égée à 
destination de Santorin. h libre à bord. Arrivée vers 14h30. Découverte 
de Fira, capitale de l’île perchée sur une falaise vertigineuse et offrant 
une vue exceptionnelle sur la Caldeira. Promenade à travers ses rues 
pavées et ses maisons blanches. h x.
J 3. SANTORIN : continuation de la visite de Santorin, la plus 
saisissante des îles grecques, surnommée la “perle des Cyclades”. 
Visite du site archéologique d’Akrotiri. L’existence de cette cité 
antique avec une forte influence minoenne remonte à l’âge de bronze. 
Elle a été détruite lors de la terrible éruption du volcan de Santorin. 
Découverte de la plage de sable noir puis continuation pour le village 
typique de Pyrgos. h. Découverte du magnifique village de Oia et ses 
paysages de carte postale. Rendu célèbre par ses églises aux coupoles 
bleues, le village a inspiré de nombreux artistes notamment pour ses 
ruelles pittoresques et son coucher de soleil exceptionnel. h x.
J 4. SANTORIN, NAXOS : matinée libre pour découverte personnelle 
de cette île de toute beauté. h. Transfert au port et traversée pour l’île 
de Naxos, la plus importante et une des plus belles îles des Cyclades. 
h x à Naxos.
J 5. NAXOS : départ pour les villages de Glinado, Agios Arsenios et 
enfin Vivlos connu pour la culture de la pomme de terre. Arrivée au 
village de Sagri et visite du temple antique en marbre d’Apollon et 
Déméter. Continuation vers la vallée fertile de Tragaia avec ses oliviers, 
ses arbres fruitiers et ses vignes. Arrêt au village traditionnel de Damala. 
Visite d’une fabrique artisanale de poterie. Continuation vers le 
plus grand village de l’ile : Filoti construit en amphithéâtre au flanc du 
Mont Zas, point culminant des Cyclades. Arrêt à Apiranthos, beau 
village avec ses tours vénitiennes, ses rues pavées de marbres et ses 
belles demeures. h en taverne. Continuation pour la visite de Panagia 
Drossiani une des plus vieilles églises de l’île à l’architecture unique. 
Continuation jusqu’à la célèbre statue de Kouros d’une hauteur de 10 m. 
Découverte de Chora, le port de Naxos, une ville dominée par la porte 
du temple d’Apollon que l’on aperçoit de loin en abordant l’île. h x 
à Naxos.
J 6. NAXOS, DÉLOS, MYKONOS, NAXOS : transfert au port et 
traversée pour Délos, l’île sacrée d’Apollon, haut-lieu de la vie antique. 
Visite du site archéologique réputé pour sa célèbre terrasse des 
Lions. En fin de matinée, traversée vers Mykonos, station estivale à la 
mode, réputée pour la beauté de ses plages et ses petites ruelles pleine 
de charme. h libre. Visite guidée de la vieille ville de Mykonos avec ses 

étroites ruelles, ses maisons blanches et ses fameux moulins à vent. 
Retour à Naxos. h x.
J 7. NAXOS, ATHÈNES : transfert au port de Naxos et traversée 
pour le port du Pirée. h libre à bord. Débarquement et départ pour un 
tour panoramique de la ville d’Athènes. Aperçu des principaux 
monuments de la ville : le parlement gardé par ses célèbres Evzones, les 
monuments néo-classiques (l’université, l’académie, la bibliothèque), le 
stade de marbre où se déroulèrent les premiers Jeux Olympiques, le 
temple de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien. Visite du rocher sacré 
de l’Acropole et promenade dans le quartier de Plaka. h x à Athènes.
J 8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport d’Athènes. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir ci-dessous

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols Bruxelles/Athènes aller et retour avec Aegean en classe 
J • Les traversées maritimes en ferry classe touristique • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15/06/2021 (67 €) • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J8 (sauf les déjeuners des J2, J6 et J7) • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 
240 € • Les déjeuners du J2, J6 et J7 • Les taxes de séjour (environ 3 € à 4 € 
par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnies aériennes : Aegean, Brussels Airlines.

Les Cyclades  
Magie des îles grecques 
ATHÈNES, SANTORIN, NAXOS, DÉLOS, MYKONOS…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1945€

   

20 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Visite des plus belles îles des Cyclades • Découverte d’Athènes 
et du rocher de l’Acropole • Une formule inédite avec des 
paysages exceptionnels • Audiophones individuels pour toutes 
les visites guidées

DATES EN MAUVE : départs limités à 24 participants
Mykonos

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols Bruxelles/Athènes aller et retour avec Aegean en classe 
J • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (67 €) • La traversée 
maritime Galatas-Poros-Galatas • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit. Notre prix ne 
comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 190 € • Les taxes 
de séjour (environ 3 € par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité.Compagnies aériennes : Aegean, Brussels Airlines.

Trésors de la 
Grèce Antique 
ATHÈNES, TOLO, ÉPIDAURE, POROS, NAUPLIE, 

MYCÈNES, OLYMPIE, DELPHES, LES MÉTÉORES…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1589€ 

   

24 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Circuit riche et complet pour une première approche 
• Découverte de l’île de Poros • Visite d’une distillerie d’ouzo 
et d’une fabrique d’huile d’olive • Excursion sur le site mythique 
d’Épidaure • Services d’un guide-accompagnateur spécialiste 
de la Grèce • Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées

Poros

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / ATHÈNES : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Athènes. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel à Athènes. h x.
J 2. ATHÈNES, CANAL DE CORINTHE, TOLO :  tour panoramique 
de la ville d’Athènes : le parlement et ses célèbres Evzones, les 
monuments néo-classiques, le stade de marbre où se déroulèrent les 
Jeux Olympiques, le temple de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien. Puis, 
visite du rocher sacré de l’Acropole, découverte du Parthénon 
puis le Temple d’Athéna Niké la Victorieuse et l’Érechthéion. Visite 
du nouveau musée de l’Acropole. h en taverne puis temps libre 

dans le quartier de Plaka. Départ pour le Péloponnèse. Arrêt au 
spectaculaire canal de Corinthe, tranchée impressionnante longue 
de 6243 m et large de 23 m, qui relie la mer Égée et la mer Ionienne. 
Continuation jusqu’à Tolo, petite station balnéaire très agréable au bord 
d’une baie idyllique. h x.
J 3. ÉPIDAURE, ÎLE DE POROS, TOLO : départ pour la visite du 
site d’Épidaure. Si le site conserve quelques installations religieuses, 
ainsi qu’un stade, c’est son théâtre qui présente le plus d’intérêt. 
Considéré comme le plus beau de Grèce, il est remarquable par ses 
dimensions, son état de conservation et son acoustique exceptionnelle. 
Arrêt à Ligourio pour la visite d’une fabrique d’huile d’olive avec 
dégustation.Départ pour le petit port de Galatas. Traversée en 
caïque vers l’île de Poros, centre de villégiature agréable, séparée 
de Galatas sur la côte du Péloponnèse par un étroit goulet de formation 
volcanique. Le port, aux maisons blanches et toits de tuiles orange, est 
l’un des meilleurs mouillages de toute la mer Égée. h à Poros sur le port. 
Temps libre pour découverte personnelle. Fin d’après-midi libre. h x

J 4. NAUPLIE, MYCÈNES, OLYMPIE : découverte de Nauplie, 
une des villes les plus élégantes de Grèce, couronnée par la citadelle 
vénitienne Palamède. Visite d’une distillerie d’ouzo. Continuation 
vers Mycènes, capitale d’une des civilisations les plus importantes de 
l’Antiquité. h taverne. Découverte de la célèbre porte des Lionnes, 
les vestiges de l’Acropole fortifiée ainsi que les exceptionnelles 
tombes à coupoles édifiées à l’extérieur de l’enceinte cyclopéenne. Puis 
départ vers Olympie. h x à Olympie.
J 5. OLYMPIE, DELPHES : départ pour la visite du site d’Olympie, 
c’est là que Zeus institua les premiers Jeux, mettant aux prises les Dieux 
et les Héros. Situé au pied du Mont Kronion, ce sanctuaire perpétue le 
souvenir de grandes manifestations gymniques et religieuses à travers 
ses vestiges parmi lesquels un stade, un gymnase, le temple d’Héra 
ainsi que celui de Zeus à proximité duquel se trouvait le feu sacré : la 
flamme Olympique. Trois moments forts ponctuent la visite du musée 
archéologique qui rassemble la quasi-totalité des vestiges retrouvés 
sur le site : le temple de Zeus, l’Hermès de Praxitèle et la statue de Zeus 
enlevant Ganymède. h en taverne puis route vers Patras et traversée du 
golfe de Corinthe de Rion à Antirion pour rejoindre la Grèce centrale. 
h x à Delphes ou environs.
J 6. DELPHES, KALAMBAKA : départ pour le sanctuaire de 
Delphes, qui constituait le lieu de consultation de l’oracle d’Apollon. 
Tout en admirant les échappées sur le splendide paysage, vous suivrez 
la voie Sacrée jusqu’au stade, en passant par le temple du Dieu et le 
théâtre. Le musée archéologique abrite l’un des célèbres bronzes du 
Ve siècle : l’Aurige de Delphes. Il abrite également les reliefs du Trésor 
des Siphniens, le sphinx de Naxos, les métopes du Trésor des 
Athéniens. h en taverne puis départ pour La Thessalie. h x dans la 
région de Kalambaka.

J 7. LES MÉTÉORES, ATHÈNES : départ pour la visite des 
Météores qui comptent parmi les plus remarquables curiosités de la 
Grèce, situées au sommet de hauts rochers et dressées comme des 
menhirs d’une taille cyclopéenne. Sur les 24 monastères bâtis au cours 
des siècles, seuls cinq sont encore ouverts aux visiteurs, et trois d’entre 
eux sont encore habités de nos jours. Vous visiterez un des deux plus 
importants monastères “Le Grand Météore” ou “Le Varlaam”. Puis, 
tour panoramique des Météores avec arrêts photos pour admirer ce 
phénomène géologique exceptionnel. h en taverne puis départ sur 
Athènes avec un arrêt aux Thermopyles. h x à Athènes.
J 8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport d’Athènes. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : les fréquences de bateau sont indiquées sous réserve 
de changement sans préavis de la part des compagnies maritimes ou pour 
cause de force majeure, par exemple mauvaises conditions météorologiques. 
Les horaires seront reconfirmés sur place. Les personnes de plus de 65 ans 
bénéficient de remises dans certains monuments grecs. Ne pouvant faire de 
gestion individualisée et par souci d’équité entre nos clients, nous avons dû 
calculer le prix de ce voyage en établissant une moyenne entre les personnes 
soumises aux droits d’entrée et celles bénéficiant de la réduction. Notre offre 
est donc forfaitaire et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un remboursement. 
Vous devrez présenter votre carte d’identité ou passeport à l’entrée des sites.

DATES EN MAUVE : départs limités à 24 participants

INFORMATIONS IMPORTANTES (1) Transferts de votre domicile : voir les conditions d’application en page 48 de ce catalogue. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 14/05 1589 €
• 28/05 1589 €
• 10/09 1655 €
• 17/09 1655 €
• 11/06 1655 €
• 16/04 • 8/10 • 23/07 • 20/08 1799 €
Déduction RDV aéroport -70 €

Code : GRPGRAN1

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 07/05 • 21/05 1945€

• 04/06 • 18/06 1999€

• 03/09 2049€

• 24/09 1965€

• 17/09 2065€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : GRPCYCL2
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Rhodes aller et retour avec TuiFly • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 15/06/2021 (45 €) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
• L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre double • La formule 
“All Inclusive” à l’hôtel du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (sauf le déjeuner 
lors de l’excursion du J7) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant les excursions 
• Des audiophones individuels du pour l’excursion du J7. Notre prix ne 
comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les excursions facultatives et les excursions proposées au départ de l’hôtel (à 
réserver à régler sur place) • Le déjeuner du J7 • Les taxes de séjour (entre 3 € 
et 4 € par chambre et par jour) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin 
de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies 
aériennes : TuiFly, Aegean Airlines.

Rhodes l’île aux Papillons 
et l’île de Symi 
ATHÈNES, SANTORIN, NAXOS, DÉLOS, MYKONOS…

SÉJOUR DÉCOUVERTE
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1275€ 

All 
Inclusive

 

Chambres
climatisées

 

2 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Séjour découverte depuis votre hôtel 4H • Formule idéale pour 
allier farniente et découverte • Excursion sur la magnifique île de 
Symi incluse • Formule “All Inclusive” à l’hôtel

Lindos

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / LA VALETTE : départ 
de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol  régulier pour La 
Valette. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x.
DU J1 AU J8 : séjour en pension complète (boissons comprises : ¼ vin 
et eau) à l’hôtel Topaz 3H (ou similaire). Descriptif sur simple demande. 
Possibilité d’hôtel 4H : voir ci contre.
J 2. LA VALETTE : visite de la ville : les jardins d’Upper Barracca, 
le Palais des Grands Maître, la cathédrale Saint-Jean. h. 
Projection du court-métrage “The Malta Experience”, qui retrace 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. h x.
J 3. MDINA, RABAT, MOSTA : départ pour Mdina, surnommée 
la “Cité du Silence” et ancienne capitale de Malte. Temps libre. 
Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt. En sous-

sol du musée, la grotte de Saint-Paul (la tradition veut que Saint-Paul 
y ait résidé). Route vers le centre d’artisanat de Ta’Qali, où vous 
aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans 
(dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). L’un des points 
forts de cette visite est un arrêt aux “Bristow Potteries” où les potiers 
vous dévoileront leurs secrets. h. Visite de l’église de Mosta. Puis, 
visite des jardins botaniques de San Anton. h x.
J 4. L’ÎLE DE GOZO : départ pour l’embarcadère de Cirkewwa 
à l’extrémité ouest de l’île (traversée de 25 min), puis débarquement 
à Mgarr, le port principal de Gozo. Continuation sur Dwejra Bay, un 
site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock. Route vers 
Rabat pour visiter sa citadelle. Présentation de “Gozo 360°”, un 
montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Puis, 
visite des temples mégalithiques de Ggantija, arrêt à Xlendi, une 
station balnéaire pleine de charme. h. Traversée retour. h x.
J 5. JOURNÉE LIBRE : journée libre en pension complète. h x.
J 6. LE SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS : départ pour les 
falaises de Dingli puis continuation vers le village de Siggiewi et 
visite de “The Limestone Heritage”, un musée thématique sur la 
pierre calcaire. Continuation vers Marsaxlokk, un petit village de 
pêcheurs. h. Tour des ports à bord d’un bateau de plaisance, pour 
contempler l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de 
Saint-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand 
Port, considérée comme l’une des plus belles rades d’Europe. h x.
J 7. PALAZZO PARISIO, LA GROTTE BLEUE : matinée libre. h. 
Départ pour le Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle. Temps 
libre au Palazzo Parisio. Promenade dans l’une des vieilles rues de 
Naxxar. Continuation vers la Grotte Bleue où si le temps le permet, les 
pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins 
(prix du trajet en barque non inclus, environ 9  €). h x.

J 8. LA VALETTE / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de La Valette. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols Bruxelles/La Valette aller et retour avec Air Malta en classe S 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (68 €) • La traversée maritime 
entre Cirkewwa et l’île de Gozo • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J8 • La boisson au cours des repas (¼ vin et eau) • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
de guide-accompagnateur francophone pendant les excursions • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : nous 
consulter • Le séjour découverte en hôtel 4H • La taxe environnementale (environ 
0.5 € par personne et par nuit) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin 
de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.Compagnie 
aérienne : Air Malta.

Malte, l’île des Chevaliers 
LA VALETTE, MDINA, RABAT, MOSTA,  

L’ÎLE DE GOZO, LA GROTTE BLEUE…

SÉJOUR DÉCOUVERTE
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1255€

  

Boissons
incluses

 

1 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)

• Au carrefour des civilisations Méditerranéennes, cette 
découverte de Malte, offre une vision complète de la destination 
et de ses richesses • Une journée sur l’île de Gozo • 2 catégories 
d’hôtels au choix

Marsaxlokk

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / RHODES : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Rhodes. 
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel dans la région 
de Faliraki. h x.
J 2. LINDOS : après un agréable trajet le long de la côte est, vous 
atteindrez Lindos, un village pittoresque avec une histoire fascinante. 
Ses petites maisons blanches traditionnelles sont nichées sur les 
pentes. Direction la place du village avec son peuplier centenaire 
puis immersion dans les petites ruelles étroites en passant le long des 

maisons blanchies à la chaux et des cours pavées. Nous atteindrons 
ensuite l’Acropole après avoir monté une série de marches. Située 
sur un rocher plat, elle domine le village. De petits ânes appelés 
affectueusement “taxis de Lindos” sont également là pour faciliter la 
montée à l’Acropole pour ceux qui le souhaitent (en supplément, à voir 
directement sur place). Temps libre. h. Après-midi libre. h x.
J 3. VILLE DE RHODES : départ pour la découverte de la magnifique 
ville de Rhodes. Dès le début de l’excursion, un spectacle 9D sur 
l’histoire de l’île vous surprendra. Continuation pour la vieille ville en 
passant par la place Symi, le palais des Grands Maîtres ou encore la 
rue des Chevaliers… Temps libre pour découverte personnelle de la 
vieille-ville. Puis, direction l’ancien stade et le temple d’Apollon. Retour 
à l’hôtel. h. Après-midi libre. h x.
J 4. TOUR DE L’ILE (EN SUPPLEMENT) : journée libre en formule 
“All Inclusive”. Possibilité d’excursion “Tour de l’île de Rhodes” (en 
supplément, environ 55  € sans h. A réserver et à régler sur place) : 
découverte des plus beaux sites de l’île de Rhodes avec les thermes 
de Kalithea, un site historique et célèbre pour son eau de source. 
Puis, tour panoramique du port Mandraki. Continuation pour la côte 
ouest jusqu’à la colline de Filerimos et visite du monastère Notre-
Dame et des vestiges de l’Acropole de Lalysos. Arrivée au village 
d’Apollona, arrêt dans une boutique traditionnelle pour dégustation 
de la “Souma” (eau de vie locale). Puis, direction le mont Profitis Ilias 
pour une pause-café et arrêt photo. Enfin, découverte du monastère 
Foutoukli, l’un des plus célèbres de Rhodes. h x.
J 5. RHODES : journée libre à l’hôtel en formule “All Inclusive”. h x.
J 6. LANTERNES SUR LA VILLE MEDIEVALE : journée libre à 
l’hôtel en formule “All Inclusive”. En fin d’après-midi, départ pour la 
ville de Rhodes pour une soirée romantique au soleil couchant. Visite 
du stade antique et promenade dans la vieille-ville. h typique dans 
une taverne de la vieille-ville. Après le dîner, continuation vers le port 
de Mandraki et promenade en bateau pour une vue inoubliable de 
Rhodes au crépuscule. x.
J 7. ILE DE SYMI : départ pour Symi, la plus petite île du Dodécanèse 
et joyau de la mer Egée. Traversée en bateau rapide avec vue sur les 
montagnes de la côte turque. Arrivée au petit port pittoresque de Symi 
avec ses maisons aux couleurs vives. Découverte du village et de 
ses petites ruelles, l’occasion pendant cette promenade d’en apprendre 

davantage sur l’histoire des pêcheurs d’éponges. Visite d’une 
boutique d’éponges et d’herbes naturelles. Durant la découverte 
de l’île, vous profiterez d’une visite guidée du monastère coloré 
de l’archange Michel, appelé “Panormitis”, haut lieu de pélerinage. 
h libre en cours d’excursion. Traversée pour Rhodes. h x.
J 8. RHODES / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport de Rhodes. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 08/05 • 22/05 • 02/10 1275 €
• 05/06 • 19/06 1395€
• 17/07 • 14/08 1719€
• 04/09 • 25/09 1629€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : GRPPPAI2

Votre formule “ALL INCLUSIVE” incluse dans le prix

Votre formule “All Inclusive” comprend :
• La consommation de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, jus de 
fruits au bar de l’hôtel et glaces de 10 h à 23 h.
• Les repas sous forme de buffet au restaurant principal
• Point Snack (horaires non confirmés)
Horaires susceptibles de changements.

Séjour Découverte en hôtel 4H

En complément du séjour découverte en hôtel 3H, nous proposons ce 
même séjour découverte à l’hôtel Paradise Bay 4H (ou similaire) : 
nous consulter.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de Bruxelles  Hôtel Topaz 3H Hôtel Paradise 
Bay Hôtel 4H  

20
22

• 28/03  1255 € 1405 €
• 04/04 1319 € 1515 €
• 11/04 1319 € 1519 €
• 18/04 1369 € 1539 €
• 25/04 1369 € 1545 €
• 02/05 1369 € 1559 €
• 09/05 • 16/05 • 23/05 1369 € 1629 €
• 30/05 • 06/06 • 13/06 • 20/06 1369 € 1709 €
• 27/06 1369 € 1725 €
• 04/07 1495 € 1869 €
• 11/07 1565 € 1935 €
• 18/07 1599 € 1935 €
• 25/07 • 01/08 • 08/08 • 15/08 1599 € 2015 €
• 22/08 1569 € 1935 €
• 29/08 1569 € 1869 €
• 05/09 1569 € 1869 €
• 12/09 1525 € 1809 €
• 19/09 1439 € 1719 €
• 26/09 1409 € 1719 €
• 03/10 1369 € 1719 €
• 10/10 1369 € 1629 €
• 17/10 1319 € 1419 €

Déduction RDV aéroport -70 € -70 €

Code : MTPMAL2 - 3H MTPMAL3 - 4H

Découvrez  
un autre circuit 

en Grèce

Douceurs Méditerranéennes entre Crète et Santorin  
10 jours à partir de 2029 €*

*Exemple de prix pour un départ le 9/05/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 97 dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022” BT Tours

SantorinHeraklionSantorin
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INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

Découvrez  
d’autres circuits 

en Italie

Le Lac de Garde 
10 jours à partir de 1450 €*

*Exemple de prix pour un départ le 2/09/22 
de votre région

Programme détaillé p. 349 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours

Le Sud de l’Italie  
Le “Bel Paese”

12 jours à partir de 2539 €*
*Exemple de prix pour un départ le 07/06/22 

de Bruxelles

Programme détaillé p. 70 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours

OstuniLe Lac de Garde

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Palerme. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la région 
de Palerme.
J 2. PALERME, MONREALE, CEFALÙ, MILAZZO : journée consacrée 
à la visite de Palerme et de Monreale sur les hauteurs de Palerme, visite 
de la cathédrale de Guillaume II, de style byzantin. Visite guidée 

de Palerme : la capitale de la Sicile, façonnée par de nombreux styles 
architecturaux. Découverte du centre historique avec la visite de 
nombreux sites et monuments dont la cathédrale, la chapelle Palatine, le 
marché “Capo” et le théâtre Massimo (vue extérieure). h à l’hôtel. Départ 
pour la visite de Cefalù, accueillante petite ville d’artisans et de pêcheurs 
au pied du fameux promontoire rocheux. Visite de la cathédrale, l’un des 
édifices les plus importants de l’époque normande, dont la grande voûte 
de l’abside est entièrement recouverte par l’image majestueuse du Christ 
“Tout puissant”. Visite du lavoir médiéval et temps libre. Continuation 
vers la région de Milazzo. h x.
J 3. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI : départ pour le port, 
embarquement pour Lipari, cette ville pittoresque est la plus grande des 
Îles Éoliennes. Installation à l’hôtel. h. Départ en bateau pour l’île de 
Panarea, découverte du petit port de San Pietro à Panarea, puis visite 
de l’île. Embarquement pour le périple des îlots : Lisca Bianca, Bottaro, 
Basiluzzo et Spinazzola. Continuation vers Stromboli, Strombolicchio, 
et enfin arrivée au port de Scari pour la visite du petit village de pêcheurs. 
Retour à la Sciara del Fuoco pour admirer quelques possibles 
explosions du Stromboli et retour à Lipari. h x.
J 4. LIPARI, VULCANO : départ pour une visite panoramique de 
l’île, qui fut jadis le centre de commerce de l’obsidienne, verre d’origine 
volcanique, et qui est aujourd’hui le plus important producteur de pierre 
ponce. h à l’hôtel. Départ pour Vulcano et découverte des différents 
phénomènes volcaniques qui s’y produisent. Arrêt aux Faraglioni 
et à la grotte des anges. Ensuite, arrêt à la Grotta dei Cavalli (grotte 
des chevaux) et à la piscine de Venere. Continuation vers Gelso, puis 
visite du petit port de Vulcano, possibilité de prendre un bain dans la 
fameuse boue curative (environ 4  €). Retour à Lipari. h x.
J 5. ETNA, TAORMINE, RÉGION DE CATANE : embarquement 
pour Milazzo. Débarquement, puis visite du mont Etna, volcan actif 
le plus haut d’Europe. Montée jusqu’à 1800 m et visite des cratères 
des monts Silvestri. Possibilité (en supplément, environ 62  € à régler 
sur place) de monter en téléphérique puis en 4x4 au cratère central 
jusqu’à 2800 m (selon conditions météorologiques). h au restaurant à 
1800 m d’altitude. Continuation vers Taormine, station touristique de 
renommée internationale. Visite du magnifique théâtre gréco-romain. 
h x dans la région de Catane.
J 6. RÉGION DE CATANE, SYRACUSE, RÉGION DE PIAZZA 
ARMERINA : visite du site archéologique de Syracuse avec son 
théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies, l’Oreille de Denys, 

l’île d’Ortygie. h. Départ pour Piazza Armerina et visite libre de la ville 
romaine du Casale. h x dans la région de Piazza Armerina.
J 7. RÉGION DE PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTE, PALERME : 
départ pour Agrigente et visite de la vallée des Temples dont ceux 
d’Hercule, de Junon et de la Concorde. h. Continuation vers la région 
de Palerme. h x.
J 8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : les entrées dans les sites de notre circuit découverte à 
la date de son élaboration représentent 66,50 € environ par personne 
et sont à régler sur place. L’accès dans les musées et les sites 
archéologiques est gratuit pour les moins de 18 ans (sur présentation de 
la carte d’identité, sauf pour l’entrée à la cathédrale de Syracuse : 2 € et 
gratuit pour les moins de 12 ans et l’église de la Martorana : 2 € et gratuit 
pour les moins de 14 ans). Tout changement émanant des autorités 
locales serait intégralement répercuté auprès de notre clientèle.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier (avec escale) pour 
Palerme. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la 
région de Palerme.
J 2. PALERME, MONREALE, PALERME : matinée consacrée à 
la découverte de Palerme : le Palais des Normands de style arabo-
normand, siège du parlement et la cathédrale, la Piazza Pretoria. Montée 

sur les hauteurs de Palerme, à Monreale, et visite de la exceptionnelle 
cathédrale, et du cloître des Bénédictins. h pizza. Visite des environs 
de Palerme, arrêt à Mondello, au typique marché du “Capo”. h x.
J 3. LES ÎLES EGADES : départ pour le port de Trapani. 
Embarquement pour une croisière dans l’archipel des Egades. 
Débarquement à Favignana. Découverte de son petit centre avec 
la mairie, la Palazzo Florio et la Tonnara. Continuation du tour de l’île 
en bateau et arrêt dans les sites d’incomparable beauté comme Cala 
Rossa et Cala Azzurra. h de produits locaux à bord. Continuation pour 
rejoindre Levanzo. Tour de l’île en bateau et arrêt pour une baignade à 
Cala Minnola et Cala Fredda. Retour au port de Trapani et continuation 
vers la région de Palerme. h x.
J 4. TRAPANI, SÉGESTE, ERICE, RÉGION DE SELINONTE : départ 
pour Ségeste, et visite du temple dorique. Puis, découverte de la petite 
ville d’Erice. Dégustation des petits gâteaux aux amandes typiques de 
la région. h. Continuation par le site archéologique de Sélinonte. Visite 
de l’Acropole et des temples de la colline orientale. Dégustation d’huile 
d’olive. h x dans la région de Selinonte.
J 5. RÉGION DE SELINONTE, AGRIGENTE, PIAZZA ARMERINA, 
RÉGION DE CATANE : départ pour Agrigente et visite de la Vallée des 
Temples. Ce site incomparable regroupe cinq sanctuaires doriques 
élevés aux environs du Ve siècle. Aujourd’hui, le temple de la Concorde 
est le mieux conservé. Poursuite vers le centre de l’île et route jusqu’à 
Piazza Armerina. Visite de la villa romaine du Casale. h. Continuation 
vers Acireale. h x dans la région de Catane.
J 6. SYRACUSE, NOTO : départ pour Syracuse, son centre historique 
est situé sur l’île d’Ortygie. Vous y découvrirez notamment sa 
cathédrale. h. Continuation par Noto. h x.
J 7. L’ETNA, TAORMINE : départ pour le Mont Etna. Montée jusqu’à 
1800 m et découverte des cratères éteints des Monts Silvestri. 
Dégustation de miel de l’Etna. Possibilité (en supplément, environ 62 € à 
régler sur place) de monter en téléphérique puis en 4x4 au cratère central 
jusqu’à 2800 m, selon conditions météorologiques. h. Continuation vers 
Taormine. h x dans la région de Taormine ou de Catane. 
J 8. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI, LIPARI : départ 
vers le port de Milazzo. Départ en hydroglisseur pour l’île de Lipari 
et matinée libre. h à l’hôtel. Excursion en bateau aux îles Panarea 
et Stromboli. Aperçu de la baie de Calajunco et de la petite plage de 
Zimmari. Arrêt de 2 heures environ au port de San Pietro pour une 
visite libre du village. Continuation pour Stromboli. Arrêt en mer devant 

le village de Ginostra, puis navigation le long de la côte de l’île. Arrêt 
au port de Stromboli Scari jusqu’au coucher de soleil. Remontée à 
bord et navigation vers la Sciara del Fuoco pour admirer depuis la 
mer les éruptions du volcan actif. Une maccheronata (plat de pâtes 
typiquement sicilien) sera servi à bord. Retour à Lipari. h x.
J 9. LIPARI, VULCANO, LIPARI : départ en bateau pour l’île 
de Vulcano. Visite de l’île à pied. Retour à Lipari. h à l’hôtel. Tour 
panoramique de l’île de Lipari en autocar et visite des carrières de pierre 
ponce. h x.
J 10. MILAZZO, CEFALÙ, CASTELBUONO, PALERME : traversée 
en bateau jusqu’à Milazzo puis continuation jusqu’à Cefalù. 
Dégustation de limoncello. Poursuite vers Castelbuono, dans 
les montagnes des Madonies, et visite du château médieval des 
Ventimiglia. h dans une ferme avec musique folklorique. Continuation 
vers la région de Palerme. h x.
J 11. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Palerme aller et retour avec ITA Airways via Milan • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 05/06/2021 (185 €) • L’hébergement en hôtels 3H 
et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites 
historiques) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 270 € 
• Les entrées dans les monuments et sites historiques (prévoir 55 €) • La montée 
au cratère centrale : environ 62 € • Les taxes de séjour (entre 0.5 € et 2.5 € par 
jour selon les établissements) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnies aériennes : ITA Airways.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Palerme (avec escale) aller et retour avec ITA Airways en classe 
W • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (185 €) • L’hébergement 
en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les entrées aux monuments 
et sites historiques (76 €) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 
345 € • La montée au cratère central : environ 62 € • Les taxes de séjour (entre 
0.5 € et 2.5 € par jour selon les établissements) • Les boissons • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité. Compagnies aériennes : ITA Airways.

La Sicile et les 
Îles Éoliennes 
PALERME, LIPARI, ÎLE DE PANAREA, STROMBOLI, 

VULCANO, MONT ETNA, SYRACUSE…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1635€

   

20 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Excursion à l’Etna (1800 m) incluse • Excursion en bateau avec 
visite de Panarea, Vulcano et Stromboli • Deux nuits sur l’île de 
Lipari • Audiophones individuels pour toutes les visites guidées.

La Sicile,  
au pied d’un volcan 
PALERME, ÎLES EGADES, AGRIGENTE, SYRACUSE, 

MONT ETNA, LIPARI, STROMBOLI, VULCANO…

CIRCUIT
11 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2319€

   

20 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Entrées incluses aux monuments et sites historiques • Circuit 
le plus complet pour découvrir la Sicile et les îles Éoliennes 
• Déjeuner dans une ferme • Deux nuits sur l’île de Lipari 
• Dégustations de spécialités siciliennes • Découverte des îles 
Égades : Favignana et Levanzo. • Audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées.

L’île de Vulcano

L’Etna

Prix par personne au départ de votre domicile - 11 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 13/05 • 27/05 • 10/06 • 17/06 2385 €

• 02/09 2319 €

• 09/09 • 16/09 2385 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPPVOL2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 29/04 • 06/05 1709€
• 13/05 • 03/06 • 09/09 • 16/09 1665€
• 20/05 • 27/05 1709€
• 10/06 1635€
• 02/09 1655€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPEOLI2
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J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART / NAPLES : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Naples. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel dans la 
baie de Naples. h x.

J 2. NAPLES, LA CHARTREUSE DE PADULA, SCALEA, 
COSENZA : départ vers Salerne et route jusqu’à Padula. Visite guidée 
de la Chartreuse de San Lorenzo, classée par l’UNESCO. h puis 
visite guidée de Scalea, cité historique de Calabre, sur la riviera des 
Cèdres. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Cosenza. h x.
J 3. TROPEA ET LE SUD DE LA CALABRE : excursion dans le 
Sud de la Calabre et ses somptueux paysages marins. Départ vers 
Pizzo et Tropea. Visite guidée de Tropea, le joyau de la Calabre, au site 
remarquable. h. Continuation jusqu’à Capo Vaticano, promontoire 
surplombant de 107 m la mer Tyrrhénienne, en face de Stromboli et des 
îles Éoliennes, offrant des paysages à couper le souffle. h x.
J 4. COSENZA, LE MASSIF DE LA SILA : visite guidée de Cosenza, 
dont le centre historique, aux rues sinueuses bordées de nombreux 
palais, témoigne de la prospérité que connut autrefois la cité calabraise. 
Découverte du parc national de La Sila surnommé la “petite Suisse 
calabraise”, région de montagnes sauvages, et de ses villages 
typiques. h à San Giovani in Fiore puis découverte du village de 
Santa Severina, au site remarquable. h x à Ciro Marina.
J 5. COSENZA, ROSSANO, ALBEROBELLO : départ pour Rossano 
et visite guidée de cette cité historique de Calabre dominant le golfe 
de Tarente. h puis route le long du golfe de Tarente, traversée du 
Basilicate et des Pouilles. Visite d’une cave viticole dans la région 
de Locorotondo, célèbre pour ses excellents vins blancs (avec 
dégustation). Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Alberobello. h x.
J 6. MATERA, ALBEROBELLO : excursion à Matera, capitale 
européenne de la culture 2019, dans la région du Basilicate, et visite 
guidée des sassi de Matera, habitat troglodyte classé par l’UNESCO. 
h. Retour à Alberobello et visite guidée de la ville célèbre pour ses 
trulli, l’habitat typique des Pouilles. h x

J 7. LECCE ET LE SALENTO : départ pour le Salento, le “talon” de 
la “botte” italienne. Visite guidée de Lecce, la “Florence du Sud” : la 
remarquable basilique Santa-Croce, chef-d’œuvre du Baroque, 
la Piazza del Duomo, la cathédrale (vue extérieure) … h puis visite 
guidée de la cathédrale d’Otrante, aux magnifiques mosaïques du 
XIIe siècle. h x.
J 8. ALBEROBELLO, BARI, CASTEL-DEL-MONTE, LA BAIE DE 
NAPLES : départ vers Bari et visite guidée de la capitale des Pouilles : la 
basilique Saint-Nicolas, la vieille-ville… h puis visite guidée du château 
médiéval de Castel-del-Monte, classé par l’UNESCO. Installation 
pour 3 nuits à l’hôtel dans la baie de Naples. h x.
J 9. LA PENINSULE SORRENTINE, LA CÔTE AMALFITAINE : 
court trajet jusqu’à Gragnano, capitale italienne de la pâte et visite 

d’une fabrique artisanale de pâtes. Arrêt dans la vieille ville de 
Sorrente dominant la baie de Naples et le Vésuve. h dans une ferme 
d’agrotourisme où est élaboré notamment le célèbre limoncello. 
Découverte de la côte Amalfitaine, de Positano à Amalfi, offrant 
des panoramas à couper le souffle, comptant parmi les plus beaux 
paysages au monde… h x.
J 10. POMPEI, NAPLES : court trajet jusqu’à Pompéi, ville 
ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Visite guidée du 
site archéologique, aux fresques et mosaïques magnifiquement 
conservées. h puis visite guidée de Naples et son exceptionnel 
musée archéologique où sont exposées quelques unes des plus 
belles statues et mosaïques, mises au jour à Pompéi. h x.
J 11. NAPLES / AEROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de départ, puis retour vers 
votre domicile.
INFO VÉRITÉ : les vols au départ de province à destination de 
l’Italie peuvent être avec escale. Les places dans l’autocar ne seront 
pas attribuées, sauf les places Vision First. En Italie, les chambres 
individuelles ont une petite superficie et disposent d’un confort moindre. 
Un verre de bienvenue vous sera offert le premier ou le deuxième soir 
(suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous sera servi 
avant votre départ. Sur certains programmes avec excusion facultative, 
pour les clients de désirant pas réserver cette excursion, le déjeuner 
sera un panier repas froid.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols réguliers Bruxelles/Naples aller et retour avec Brussels Airlines 
en classe W • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (127 €) 
• Le circuit complet en autocar de Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 
3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • Les visites 
guidées et entrées dans les sites prévus au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : 
• Les assurances • La chambre individuelle : 330 € • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours 
de validité.Compagnies aériennes : Brussels Airlines.

Le Grand Sud  
de l’Italie 
LA CALABRE, LE BASILICATE, LES POUILLES,  

LA CAMPANIE…

CIRCUIT
11 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2539€

    

Boissons
incluses

 

30 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Découverte très complète des 4 régions du “Grand Sud” 
de l’Italie, Campanie, Calabre, Basilicate et Pouilles • Visite 
des plus sites de la baie de Naples, Pompéi, la péninsule 
sorrentine et la côte Amalfitaine • Déjeuner dans une 
ferme d’agrotourisme à Sorrente • Découverte de sites 
exceptionnels naturels méconnus dont Capo Vaticano et le 
parc national dela Sila • Audiophones individuels pendant 
tout le circuit • Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 
durant tout le circuit

Tropea

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / NAPLES : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Naples. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel dans 
la baie de Naples. h x.

J 2. LA COTE AMALFITAINE : journée au programme touristique 
exceptionnel ! Excursion sur la côte Amalfitaine, offrant des paysages 
à couper le souffle, succession d’à-pics vertigineux et de villages 
enchanteurs. h. Visite guidée (avec guide local) de Pompéi, cité 
antique ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 et mise au jour 
au XVIIIe siècle : vous y découvrirez des monuments magnifiquement 
conservés et l’incroyable savoir-faire des urbanistes romains. h x.
J 3. NAPLES ET LE VÉSUVE : visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Naples, la capitale de la Campanie, ville extraordinaire 
possédant un caractère très fort : la place du Plebiscito, le Château 
Neuf, la galerie Umberto, “Le vieux Naples” par Spaccanapoli, 
l’artère animé du centre historique… h, puis ascension du Vésuve en 
autocar, jusqu’à 1000 m d’altitude : vous pourrez ensuite effectuer une 
inoubliable randonnée jusqu’au cratère qui culmine à 1281 m. h x.
J 4. NAPLES, TRANI, ALBEROBELLO : départ pour la région 
des Pouilles. Visite guidée (avec guide local) du remarquable 
château médiéval de Castel-del-Monte (entrées incluses), classé 
par l’UNESCO. h. Tour d’orientation panoramique de Trani, ville 
monumentale de l’Adriatique : la cathédrale, de style normand, le fort 
souabe (vues extérieures) … Installation pour 3 nuits à l’hôtel dans la 
région d’Alberobello. h x.
J 5. LECCE, OTRANTE : départ pour le Salento, le “talon de la botte” 
italienne. Visite guidée (avec guide local) de Lecce, la “Florence du 
Sud” : la remarquable basilique Santa-Croce, chef-d’œuvre du 
Baroque, la Piazza del Duomo, la cathédrale… h. Puis, visite guidée 
(avec guide local) de la cathédrale d’Otrante, aux magnifiques 
mosaïques du XIIe siècle. h x.
J 6. BARI, ALBEROBELLO, OSTUNI : visite guidée (avec guide 
local) de Bari, la capitale des Pouilles : la Piazza del Ferrarese, la 
basilique Saint-Nicolas, la vieille-ville… h typique dans une masseria, 
ferme traditionnelle des Pouilles. Visite guidée (avec guide local) 
d’Alberobello, ville célèbre pour ses trulli, l’habitat typique de la région, 
puis découverte d’Ostuni, cité toute blanche dominant l’Adriatique. 
Visite d’une cave viticole dans la région de Locorotondo, célèbre pour 
ses excellents vins blancs (avec dégustation). h x.
J 7. ALBEROBELLO, MATERA, NAPLES : départ pour Matera, 
capitale européenne de la culture 2019, dans la région du Basilicate, 

puis visite guidée (avec guide local) des Sassi de Matera (entrées 
incluses), habitat troglodyte classé par l’UNESCO. h puis route la 
Campanie, Salerne puis la Baie de Naples. h x.
J 8. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de départ, puis retour vers 
votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir ci-dessus.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols réguliers Bruxelles/Naples aller et retour avec Brussels Airlines en classe 
W ou V • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (132 €) • Le circuit 
complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8 • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée 
au site archéologique de Pompéi • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021 • La boisson au cours des repas. Notre prix ne comprend pas : 
• Les assurances  • La chambre individuelle : 200 € • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours 
de validité. Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Splendeurs du Sud 
de l’Italie 
NAPLES, POMPÉI ET LE VÉSUVE,  

LA CÔTE AMALFITAINE, LES POUILLES, 

ALBEROBELLO, LECCE…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1895€

    

Boissons
incluses

 

30 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Découverte très complète du Grand Sud de l’Italie et ses sites 
exceptionnels, dont Naples, Pompéi, la Côte Amalfitaine, les trulli 
d’Alberobello, Lecce et les sassi de Matera • Vols directs pour 
Naples • Boissons aux repas • Audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées • Guide-accompagnateur spécialiste de 
l’Italie durant tout le circuit

Alberobello

Découvrez  
d’autres circuits 

en Italie

Lido di Jesolo
8 jours à partir de 515 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 16/09/22 de votre région

Programme détaillé p. 347 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Dolce Vita Romaine
8 jours à partir de 2165 €*
*Exemple de prix pour un départ 

le 16/04/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 72 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Lido di Jesolo Paysage de la Toscane

Prix par personne au départ de votre domicile - 11 jours

Aéroport de départ      Bruxelles

20
22 • 21/04 • 12/05 • 16/06 • 14/07 2539 €

• 01/09 • 22/09 2615 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPDSIT2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ      Bruxelles

20
22

• 21/04 • 12/05 • 09/06 • 07/07 1939 €

• 01/09 • 15/09 1975 €

• 06/10 1895 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPSPIT2

Otrante
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / VENISE : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Venise. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la région de Venise.
J 2. VÉRONE, LE LAC DE GARDE, SIRMIONE, RÉGION DU LAC 
D’ISEO : départ pour Vérone : visite guidée pédestre panoramique 
(avec guide local) de Vérone : la place aux Herbes, la place des 
Seigneurs, les arènes (entrée incluse)… h. Continuation le long du lac 
de Garde jusqu’à la presqu’île de Sirmione. Découverte personnelle 
de cette cité fortifiée. h x dans la région du lac d’Iseo.
J 3. LAC DE CÔME, LE LAC MAJEUR : départ pour le lac de Côme. 
Vous longerez le lac jusqu’à Varenna, charmant bourg installé sur un 
promontoire du lac. Croisière jusqu’à Côme. h à Cadenabbia. Route 
vers le Lac Majeur. h x.
J 4. LES ÎLES BORROMÉES, LE LAC D’ORTA : traversée jusqu’aux 
îles Borromées sur le lac Majeur : le Palais Borromées (entrée 
incluse), Isola Bella et ses jardins à l’italienne, Isola dei Pescatori. 
h à Stresa. Continuation vers le Lac d’Orta, petit lac alpin considéré 
comme l’un des plus romantiques et tranquilles de la plaine du Pô. 
Courte traversée jusqu’à l’Ile de San Julio… h x.
J 5. MILAN, LA VÉNÉTIE : départ pour Milan et visite guidée pédestre 
panoramique (avec guide local) : le château Sforza, le théâtre de la 
Scala, le Dôme (entrées incluses)… h. Route à travers la Lombardie et 
la Vénétie. h x dans la région de Venise.
J 6. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. Parcours 
du Grand Canal en vaporetto. Visite guidée pédestre du cœur de 
Venise : la place et la basilique St-Marc, le palais des Doges (vues 
extérieures), le pont des Soupirs, le théâtre de la Fenice (vues 
extérieures)… h. Temps libre, possibilité (en supplément et à régler 
sur place) d’une promenade en gondole. Retour en bateau au parking 
du Tronchetto. h x.
J 7. LES ÎLES DE LA LAGUNE (FACULTATIF) : journée libre en 
pension complète à l’hôtel ou possibilité d’excursion journée (en 
supplément et à régler sur place) pour visiter les îles de la Lagune : 

embarquement pour visiter les îles de Burano, village de pêcheurs 
renommé pour ses dentelles, de Murano avec ses verreries célèbres. 
h croisière sur la Lagune dans le bassin de Saint Marc. Temps libre à 
Venise. h x.
J 8. VENISE / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

INFO VÉRITÉ : voir  p.17.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols Bruxelles/Venise aller et retour avec Brussels Airlines en classe S 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (125 €) • Le circuit complet 
en autocar climatisé, • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson 
au cours des repas • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 230 € 
• La croisière h aux îles de la Lagune : 70 € (inscription et réglement sur place) 
• La balade en gondole : environ 30 € par personne (inscription et réglement sur 
place) • Le voyage en Royal Class : 50 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Les Lacs Italiens, 
Milan et Venise 
MILAN, VÉRONE, LE LAC DE GARDE, LE LAC D’ORTA, 

LE LAC DE CÔME, LE LAC MAJEUR, VENISE…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1779€

   

Boissons
incluses

 

30 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Découverte des grands lacs italiens • Visites guidées de Vérone, 
Milan et Venise • Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées • Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant tout 
le circuit • Autocar Royal Class sur place

Sirmione

J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART/ FLORENCE : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol réguliers pour Florence 
ou Pise. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits à Montecatini. h x.
J 2. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, le 
berceau de la Renaissance, une des plus belles villes au monde. Départ 
pour l’esplanade Michel Ange offrant un magnifique panorama sur la 
ville. Continuation par les collines de Fiesole et tour panoramique 
pédestre (avec guide local) de cette ancienne cité étrusque. h. Visite 
guidée pédestre (avec guide local) du centre historique de Florence : 
la cathédrale, le baptistère et le campanile, exceptionnel ensemble de 
marbre blanc, vert et rose ; le Palazzo Vecchio ; le Ponte Vecchio… 
(vues extérieures). h x.
J 3. SAN GIMIGNANO, SIENNE : départ pour San Gimignano 
et temps libre pour découverte personnelle de cette cité médiévale 
remarquablement conservée. h typique dans une ferme 
d’agrotourisme. Court trajet jusqu’à Sienne et visite guidée pédestre 
(avec guide local) de la rivale de Florence : la Piazza del Campo, une 
des plus belles places au monde, l’exceptionnelle cathédrale (entrée 
incluse). h x.
J 4. MONTECATINI, LUCQUES, L’ÎLE D’ELBE : court trajet jusqu’à 
Lucques et visite guidée pédestre (avec guide local) de cette cité 
médiévale remarquablement conservée derrière ses remparts. h dans 
une ferme de production de Chianti et d’huile d’olive. Continuation pour 
Piombino et embarquement sur un ferry à destination de Portoferraio, 
sur l’île d’Elbe. Débarquement, installation pour 2 nuits à l’hôtel sur 
l’île d’Elbe. h x.
J 5. L’ÎLE D’ELBE : visite guidée pédestre (avec guide local) de 
Portoferraio, le chef-lieu de l’île : la vieille ville, la Villa des Moulins, 
principale résidence de Napoléon (entrée incluse) devenue musée 
National, les promenades du bord de mer. h. Découverte de Porto 
Azzurro puis de Capoliveri et de son bourg animé. h x.
J 6. L’ÎLE D’ELBE, PISE, LA VERSILIA : transfert au port de 
Portoferraio et traversée en ferry pour Piombino. Débarquement 
puis route jusqu’à Pontedera. Visite du musée Piaggio, consacré à 
un symbole national : la mythique Vespa. h à Pise puis visite guidée 
pédestre (avec guide local) de l’exceptionnelle Place des Miracles 
et son ensemble monumental : le baptistère (entrée incluse), la 
cathédrale, la célèbre tour Penchée… Installation pour 2 nuits à l’hôtel 

sur la riviera de la Versilia. h x.
J 7. LES CINQ TERRES : départ pour La Spezia puis Manarola 
dans l’exceptionnelle région des Cinq Terres. Descente à pied 
jusqu’au village avec ses maisons colorées, puis embarquement 
pour une croisière jusqu’à Vernazza, le chef-lieu des Cinq Terres, 
l’un des villages les plus pittoresques de la région, puis bateau vers 
Monterosso. h dans un restaurant de ce petit bourg maritime. 
Continuation en longeant toute la côte vers Portovenere, l’un des 
villages les plus beaux de la Ligurie, classé par l’UNESCO. Trajet en 
bateau vers la Spezia. Retour à l’hôtel. h x.
J 8. LA VERSILIA, FLORENCE /AEROPORT DE DEPART, 
DOMICILE : transfert à l’aéroport de Florence. Vol pour Bruxelles. 
Débarquement et retour vers votre domicile. 
INFO VÉRITÉ : voir  p.17.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols réguliers Bruxelles Florence aller et retour avec Brussels Airlines en 
classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (107 €) • Le circuit 
complet en autocar climatisé • La traversée en ferry aller retour de Piombino à 
l’île d’Elbe • La croisière dans les Cinq Terres • L’hébergement en hôtels 3H 
et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées 
et visites de sites prévues au programme • L’entrée à la cathédrale de Sienne, à 
la Villa des moulins, au musée Piaggio et au Baptistère de Pise • Les services 
d’un guide-accompagnateur tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : 
• Les assurances • La chambre individuelle : 215 € • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours 
de validité.Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Les Joyaux de Toscane 
FLORENCE, SAN GIMIGNANO, SIENNE, LUCQUES, 

L’ÎLE D’ELBE, PISE, LES CINQ TERRES…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1885€ (2)

    

Boissons
incluses

 

30 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Magnifique programme touristique, dans une des plus belles 
régions d’Europe • Deux nuits à l’île d’Elbe • Visite du musée 
Piaggio, un des symboles de l’Italie • Journée à la découverte des 
Cinq Terres et leurs paysages magnifiques • Services d’un guide-
accompagnateur durant tout le circuit• Audiophones individuels 
pour toutes les visites guidées • Déjeuner dans une ferme typique

Les Cinq Terres

Lac de Garde Pompei

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

NOUVEAU  Les Pouilles 
le talon de la “botte” italienne

8 jours à partir de 1795 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 28/04/22 de Bruxelles

Programme détaillé p. 69 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

l’Italie du Sud
8 jours à partir de 1895 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 5/05/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 66 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Découvrez  
d’autres circuits 

en Italie

Les plus beaux Lacs d’Italie
8 jours à partir de 1925 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 14/04/22 de Bruxelles

Programme détaillé p. 74 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Naples,  
la plus belle baie au monde

8 jours à partir de 2135 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 30/04/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 67 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Venise L’île d’Elbe

Sirmione Pompéï

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix indiqués ci-dessus. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 05/05 Royal Class offert 1779 €

• 12/05 • 19/05 • 26/05 • 02/06 • 09/06 • 01/09 
• 08/09 • 15/09

1829 €

• 22/09 Royal Class offert 1819 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPLACI2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 29/04 • 06/05 • 27/06 1909 €

• 10/06 • 02/09 • 09/09 • 16/09 1949 €

• 30/09 1885 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPJOTO2

BT-MAG22_18-19.indd   18BT-MAG22_18-19.indd   18 28/10/2021   10:3128/10/2021   10:31



   BT Tours / 19

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / VENISE, VÉNÉTIE : 
départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol pour Venise. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 
deux x dans la région de Trévise. h x.
J 2. VENISE : départ en autocar pour Venise et le parking du 
Tronchetto. Embarquement à bord d’un vaporetto et découverte du 
Grand Canal, bordé de plus de 200 palais de marbre, enjambé par 
le pont Rialto, dominé par la coupole baroque de l’église de la Salute : 
un moment d’émerveillement unique que peu de ville peuvent vous 
provoquer. Arrivée place Saint-Marc et visite guidée pédestre du cœur 
de Venise, la “Sérénissime” : l’extraordinaire place Saint-Marc, le pont 

des Soupirs, les canaux… h. L’après-midi, visite guidée du Palais 
des Doges (entrée incluse), le symbole de la gloire et de la puissance 
vénitienne, édifié sur plus d’un million de troncs d’arbres. Vous y 
découvirez notamment l’extraordinaire salle du Retour au parking du 
Tronchetto en bateau privé. h x.
J 3. TRÉVISE, POMPOSA, RAVENNE, CESENA : départ pour 
l’Emilie-Romagne. Découverte de l’abbaye bénédictine de Pomposa 
(vues exterieures). Continuation vers Ravenne. h. Visite guidée 
de la capitale de l’Empire romain d’Occident jusqu’au VIIIe siècle : la 
basilique San Vitale, la basilique Saint-Apollinaire, le mausolée de 
Galla Placidia (entrées incluses). h x dans la région de Cesena.
J 4. BOLOGNE, PISE, MONTECATINI : départ vers Bologne, la 
capitale de l’Emilie-Romagne et visite guidée du centre historique 
de Bologne la “savante”, la grande ville universitaire italienne, aussi 
appelée Bologne la “rouge” pour la couleur de ses édifices et ses 
42 km d’arcades : la Piazza Maggiore et la fontaine de Neptune, les 
tours médiévales… h. Route jusqu’à Pise, au site merveilleux dans 
un méandre de l’Arno. Visite guidée de l’ensemble monumental de 
la célèbre place des Miracles : la cathédrale (entrée incluse), le 
baptistère, la célèbre tour penchée (vues extérieures) … Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Montecatini, station thermale de Toscane. h x.
J 5. FLORENCE : visite guidée du centre historique de Florence : 
la place de la cathédrale, le Palazzo Vecchio, les rives de l’Arno aux 
nombreux palais, le Ponte Vecchio (vues extérieures)… h puis visite 
guidée de la Galerie des Offices (entrée incluse). h x.
J 6. MONTECATINI, SAN GIMIGNANO, SIENNE, CHIANCIANO : 
départ pour San Gimignano et temps libre. h typique dans une ferme 
toscane. Visite guidée de Sienne : la Piazza del Campo, la cathédrale 
(entrée incluse) … h x à Chianciano Terme.
J 7. CHIANCIANO, PÉROUSE, ASSISE, ROME : départ pour 
Pérouse. Visite guidée de la capitale de l’Ombrie : la place du 
4 Novembre et la fontaine Maggiore, le palais des Prieurs, la cathédrale 
Saint-Laurent (vues extérieures)… h puis visite guidée d’Assise 
entourée de ses remparts, imprégnée du souvenir de Saint-François : 
la basilique (entrée incluse), le château médiéval, l’église Sainte-Claire 
(vues extérieures)… Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Rome. h x.
J 8. LA ROME CHRÉTIENNE : journée consacrée à la découverte 
de la “Rome Chrétienne”. Le matin, visite guidée des extraordinaires 
basiliques Sainte-Marie-Majeur et Saint-Jean-de-Latran, la 
cathédrale de Rome, 2 Des 4 basiliques majeures de Rome. h puis 
visite guidée es musées du Vatican et de la célèbre chapelle Sixtine 
décorée par les plus grands artistes de la Renaissance (entrée incluse). 
Vous y découvrirez des salles magnifiques, dont la galerie des 
Cartes. Découverte de la basilique Saint-Pierre, œuvre majeure de 
l’architecte Bramante, sur la majestueuse place Saint-Pierre. h x.
J 9. LA ROME BAROQUE ET LA ROME ANTIQUE : visite guidée 
pédestre du cœur baroque de Rome : l’emblématique fontaine 
de Trévi ; la Place Navone ; le Panthéon et son incroyable coupole 
antique, qui abrite notamment les sépultures de Raphaël ou de Victor-
Emmanuel ; l’église Saint-Ignace de Loyola et son plafond richement 
décoré d’une fresque en trompe l’oeil… h puis visite guidée des 

vestiges de la “Rome Antique”, cité qui a dominé le monde pendant 
5 siècles : le Colisée, le Forum romain (entrée incluse), l’arc de 
Constantin… h x.
J 10. ROME, NAPLES, CASTELLAMMARE : départ pour la 
Campanie et route jusqu’à Naples. Visite guidée panoramique 
de Naples, au site exceptionnel, au pied du Vésuve, dans une des 
plus belles baies au monde : le château Neuf, le palais Royal (vues 
extérieures), la galerie Umberto Ier, la Piazza del Plesbiscito… 
h. L’après-midi, visite guidée du musée archéologique de 
Naples (entrée incluse), rassemblant une des plus importantes 
collections d’art antique au monde. C’est notamment dans le musée 
archéologique de Naples que sont exposées la plupart des œuvres 
d’art mise au jour à Pompéi et à Herculanum. Installation pour 3 nuits à 
l’hôtel à Castellammare ou environs. h x.
J 11. LA COTE AMALFITAINE, POMPÉI : départ pour la côte 
Amalfitaine. Découverte des paysages à couper le souffle. h puis 
visite guidée du célèbre site archéologique de Pompéi, ville ensevelie 
par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. (entrée incluse). h x.
J 12. L’ILE DE CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en demi-pension 
à l’hôtel. Possibilité d’excursion (en supplément, à régler sur place) à 
Capri. Traversée de la baie de Naples en hydroglisseur. Arrivée à Capri 
et tour guidé de l’île. Arrêt au village d’Anacapri. h puis temps libre. 
Descente en funiculaire au port de Capri et retour à Sorrente. h x.
J 13. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Naples. Vol pour Bruxelles. Débarquement et retour vers 
votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir  p.17.

J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART / VENISE, TREVISE : 
départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour 
Venise. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. h x.
J 2. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. Départ en 
autocar pour Venise et transfert en vaporetto par le Grand Canal bordé 
de plus de 200 palais de marbre, enjambé par le Pont de Rialto. Visite 
guidée pédestre (avec guide local) de la “Sérénissime” : la basilique 
et la place Saint-Marc, le pont des Soupirs, le palais des Doges (vues 
extérieures), le célèbre pont Rialto, enjambant le Grand Canal … h. 
Temps libre pour profiter de Venise au cours duquel, possibilité (en 
supplément et à régler sur place) d’une inoubliable promenade en 
gondole. Retour en bateau à l’hôtel. h x.
J 3. FLORENCE, MONTECATINI : départ pour la Toscane et 
autoroute jusqu’à Florence. h puis visite guidée (avec guide local) 
du berceau de la Renaissance, l’une des plus belles villes d’Europe : 
l’extraordinaire place de la cathédrale, les rives de l’Arno, le Ponte 
Vecchio (vues extérieures) … h x à Montecatini Terme.
J 4. SAN GIMIGNANO, SIENNE, ASSISE : route à travers les 
magnifiques paysages toscans, aux collines verdoyantes, jusqu’à 
San Gimignano : temps libre dans les ruelles de cette cité médiévale 
remarquablement conservée. h à Sienne puis visite guidée (avec 
guide local) de l’éternelle rivale de Florence, l’une des plus belles villes 
d’Italie : la Piazza del Campo, le Palais Public et sa tour de 88 m, la 
cathédrale (entrées incluses)… Installation pour deux nuits dans la 
région d’Assise. h x.
J 5. PEROUSE, ASSISE : départ pour Pérouse, capitale de 
l’Ombrie, située sur une colline à 493 m au dessus de la vallée du 
Tibre. Visite guidée panoramique pédestre (avec guide local) de 
cette cité médiévale fortifiée, qui a conservé ses murailles : la place 
du 4 Novembre et le Palais des Prieurs, la cathédrale Saint-Laurent 
(vues extérieures)… h puis visite guidée (avec guide local) d’Assise, 
entourée de ses remparts, imprégnée du souvenir de Saint-François : 
la basilique (entrée incluse), le château médiéval, l’église Sainte-Claire 
(vues extérieures)… h x.
J 6. ROME : départ pour Rome, par la vallée du Tibre. Visite guidée 
(avec guide local) de l’extraordinaire basilique romaine de Sainte-Marie-
Majeure, propriété du Vatican. h puis visite guidée (avec guide local) de 

la “Rome Antique” : l’arc Constantin, parfaitement conservé, le Colisée 
(entrée incluse), le Forum, la principale place de Rome au cours de 
l’Antiquité… Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans Rome. h x.
J 7. ROME : visite guidée panoramique pédestre (avec guide local) du 
Vatican : la place Saint-Pierre et la basilique, œuvre de l’architecte 
Bramante, les musées du Vatican et la Chapelle Sixtine, décorée par 
les plus grands artistes de la Renaissance (entrée incluse)… h puis 
visite guidée de la “Rome Baroque” : le Panthéon et son incroyable 
coupole antique, la Fontaine de Trevi… h x.
J 8. ROME / AEROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Rome. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

INFO VÉRITÉ : voir  p.17.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols réguliers Bruxelles - Venise à l’aller et Naples au retour ou inversement 
avec Brussels Airlines en classe W • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/06/2021 (127 €) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet 
en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J13 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites 
prévues au programme • Les entrées dans les monuments mentionnés au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 380 € 
• L’excursion facultative à Capri : 115 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport-domicile 
• Les vols réguliers Bruxelles/Venise à l’aller et Rome/Bruxelles (ou circuit 
inversé) au retour avec Brussels Airlines en classe T • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15/06/2021 (121 €) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
• Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et 
visites de sites prévues au programme • L’entrée au Colisée et aux musées du 
Vatican • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix 
ne comprend pas : • Les assurances • Le voyage en autocar Royal Class : 
50 € • La chambre individuelle : 215 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Le Grand Tour d’Italie 
VENISE, RAVENNE, BOLOGNE, FLORENCE, SIENNE, 

ASSISE, ROME, NAPLES, POMPÉI…

CIRCUIT
13 JOURS / 12 NUITS

à partir de 

3185€

    

Boissons
incluses

 

30 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Circuit très complet incluant tous les sites majeurs d’Italie, Venise, 
Florence, Sienne, Rome et Naples • 3 nuits à Rome et dans la Baie 
de Naples • Découvertes de villes moins connues aux trésors 
exceptionnels : San Gimignano, Bologne, Ravenne, Assise… • Les 
paysages de Toscane et de la cote Amalfitaine • Audiophones 
individuels pour toutes les visites guidées • Circuit en autocar 
Royal Class • Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant 
tout le circuit

Escapade Italienne 
VENISE, FLORENCE, SAN GIMIGNANO, SIENNE, 

PÉROUSE, ASSISE, ROME…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1905€

   

Boissons
incluses

 

30 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Arrivée à Venise et départ de Rome (ou inversement) • Circuit 
très complet inculant la visite de Venise, Florence, Sienne, 
Pérouse, Assise et Rome • Entrée au Colisée et aux musées 
du Vatican à Rome • Guide-accompagnateur spécialiste de 
l’Italie • Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 
• Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place

Venise

Sienne

VOYAGEZ EN ROYAL CLASS inclus dans le prix ®

VOYAGEZ EN ROYAL CLASS pour les dates en rose ®

*Sens inversé Naples/Venise. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 13 jours

Aéroport de départ      Bruxelles

20
22 • 18/04 • 30/04* • 23/05 • 04/06* • 11/07 • 23/07* 3185 €

• 08/09 • 20/09* • 02/10 3249 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPGTIT2

Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix indiqués 
ci-dessus.
*Sens inversé Rome / Venise. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 05/05 Royal Class offert 1905 €

• 12/05* • 02/06 • 09/06* • 01/09 • 08/09* 1955 €

• 15/09 Royal Class offert 1905 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPESIT2
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / OLBIA : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour Olbia. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la région d’Olbia.
J 2. LA COSTA SMERALDA, ÎLE DE LA MADDALENA, PORTO 
CERVO : départ pour Arzachena et visite des tombeaux des Géants 
de Codduvecchiu. Continuation pour Palau en suivant une route 
panoramique traversant la fameuse “Côte d’Emeraude”, la Costa 

Smeralda réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux 
limpides. Embarquement pour l’île de la Maddalena, principale île de 
l’archipel composée d’une vingtaine de petits îlots. Visite de la petite ville 
et temps libre pour le shopping. h. Sur la route du retour, arrêt à Porto 
Cervo, lieu de prédilection des fortunés du monde entier. h x.
J 3. TEMPIO PAUSANIA, CASTELSARDO, ALGHERO : départ vers 
Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt 
à la vallée de la Lune pour y admirer son paysage. Visite de la petite ville 
construite entièrement en marbre et en granit ainsi que la place de la 
mairie et la cathédrale. Continuation vers Castelsardo en traversant la 
Vallée des Doria. Ce village de pêcheurs est situé sur un promontoire 
de trachyte dominé par le château des Doria. h. Après-midi consacré 
à la visite du château de l’Amiral Doria avec une vue imprenable sur 
les côtes corses. Visite du centre historique et promenade dans les 
typiques ruelles du village, dont la principale activité est la vannerie. 
Continuation pour Alghero ou sa région. h x.
J 4. CAPO CACCIA, ALGHERO : visite du site naturel le plus 
intéressant de la Sardaigne : Capo Caccia. Embarquement à bord 
d’un bateau pour aller admirer les somptueuses falaises sur lesquelles 
s’ouvrent différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre est la Grotte 
de Neptune. L’intérieur est saisissant avec de grandes sculptures en 
stalactites et stalagmites qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux 
cristallines. Retour à l’hôtel pour h. Visite d’Alghero, somptueuse ville 
fortifiée d’origine catalane, ayant conservé ses vieilles ruelles typiques 
et ses vieux quartiers. Parmi les villes marinières de l’île, Alghero est 
surtout connue pour sa production d’objets en corail. h x.
J 5. BOSA, PAULILATINO, CAGLIARI : départ pour Bosa par la très 
belle route panoramique, longeant la mer. Visite de la ville au bord du 
fleuve Temo, dominée par le château de Serravalle (XIIe siècle) qui a 
conservé ses ruelles, ses arcades, ses remparts et ses escaliers. Visite 
de l’Église San Pietro (IXe siècle), l’une des plus belles églises de style 
romano-gothique de la Sardaigne. Continuation vers Oristano et arrêt 
à Paulilatino pour la visite du puits sacré de Sainte-Christine. Il s’agit 
d’un des sites archéologiques les plus beaux de la Sardaigne construit 
en l’an 1 300 Av JC. Continuation vers Santa Giusta, pour admirer 
sa somptueuse église romane édifiée au XIIe siècle. h en cours de 
route. Dans l’après-midi, départ pour Barumini, ville réputée pour son 
complexe nuragique “le Su Nuraxi”, dont les vestiges remontent à l’âge 
de bronze, l’expression la plus significative du point de vue architectural 
de la civilisation Nuragique dans l’île. Installation à l’hôtel à Cagliari (ou 
dans sa région). h x.
J 6. CAGLIARI, NORA : matinée dédiée à la visite de la ville de 
Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne. Découverte du centre historique et 

ses monuments de style pisan : la belle cathédrale Santa Maria, la tour 
de l’Eléphant, la tour San Pancrazio. Puis, visite de l’église St Saturno 
de style roman et la Terrasse Umberto Ier, célèbre belvédère de la ville, 
la Citadella dei Musei et la Porta Cristina. Retour à l’hôtel en passant 
par Poetto avec sa splendide plage de sable blanc et par la lagune de 
Molentagius, réserve naturelle réputée pour la nidification des flamants 
roses. h à l’hôtel et après-midi libre. En option, excursion facultative 
à Nora, ville phénicienne et important témoignage de l’époque romane 
en Sardaigne (à réserver et régler sur place). h x.
J 7. CAGLIARI, NUORO, ORGOSOLO, SU GOLOGONE, OLBIA : 
départ pour Nuoro, capitale de la région. Visite du musée de la vie et 
des traditions sardes. Continuation vers le typique village d’Orgosolo. 
h de spécialités sardes accompagnées par des chants populaires. 
Puis, continuation vers la source de Su Gologone, située aux pieds 
du spectaculaire Supramonte de Oliena. Retour dans la région de 
Olbia. h x.
J 8. OLBIA / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport d’Olbia. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST 
(ROUMANIE) : départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. 
Vol direct Tarom, Blue Air ou Wizz Air pour Bucarest. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. BUCAREST, ROUSSE (BULGARIE), CHOUMEN, VARNA : 
route vers Roussé et passage frontalier. Continuation à l’ouest en plaine 
danubienne vers Choumen, berceau du premier royaume bulgare. 
h typique chez l’habitant. Arrêt sur le site du Cavalier de Madara 
sculpté dans la roche. Départ pour Varna au nord, 3e ville du pays et 
sa capitale d’été, un des lieux de villégiature les plus dynamiques de la 
mer Noire. Installation à l’hôtel puis balade à pied en centre-ville suivie 
d’un h typique avec une dégustation de vins bulgares et musique 
traditionnelle régionale. x.
J 3. VARNA, NESSEBAR : à Varna, visite de l’atypique Retro 
Museum, collection privée unique avec des voitures parfaitement 

restaurées produites entre 1943 et 1989, des appareils ménagers, 
affiches et panneaux de propagande provenant de Bulgarie, d’URSS et 
des autres pays du bloc socialiste. Continuation vers la côte sud et arrêt 
près de Byala au cap Saint-Athanase et à la forteresse antique avec 
vue imprenable sur la mer Noire. h de poisson. Puis visite pédestre 
de Nessebar, cité construite sur une presqu’île avec un ensemble 
architectural unique d’une centaine de maisons en pierre et en bois 
construites à la fin du XVIIIe siècle et de l’église Saint-Sauveur. h x.
J 4. NESSEBAR, PLOVDIV : route vers Plovdiv, une des plus belles 
villes du pays, fondée par Philippe de Macédoine et traversée par le 
fleuve Maritsa. Balade à pied dans la vieille ville, capitale européenne 
de la culture en 2019 et musée architectural à ciel ouvert. Arrêt devant 
la mosquée Djoumaya et le théâtre romain puis visite du musée 
ethnographique et de l’église Saint-Constantin et Sainte-Hélène. 
Découverte de Kapana, quartier tendance “street art” dans une 
ambiance guinguette. Dégustation chez un caviste de vin Pelin 
(breuvage ancestral aromatisé aux herbes). h dans la vieille ville en 
cours de visite. h x.
J 5. PLOVDIV, RILA, SOFIA : départ pour Rila. A 1147 m d’altitude, 
visite du magnifique monastère, un des plus beaux du monde 
orthodoxe, haut lieu de la spiritualité et de l’histoire bulgare. h de truite 
et dégustation de confitures et liqueur locales. Route pour Sofia, 
agréable capitale adossée au mont Vitosha. Promenade pédestre 
dans le centre-ville et visite de la cathédrale Alexandre Nevski et de la 
basilique Sainte-Sophie. h en cours de visite. h x.
J 6. SOFIA, KOPRIVSHTITSA, KAZANLAK, TRYAVNA, VELIKO 
TARNOVO : départ pour Koprivshtitsa, petite ville de style Renouveau 
bulgare magnifiquement conservée dans un enchevêtrement de rues 
pavées, de bâtiments anciens et de belles demeures du XIXe siècle. 
Balade à pied. Route pour Kazanlak, capitale de la vallée des roses. 
Visite de la réplique du tombeau de Kazanlak, chef d’œuvre de l’esprit 
créatif thrace. Passage par le col de Chipka à 1200 m d’altitude au 
cœur de la chaîne du Balkan. Puis arrêt à Tryavna, restée quasiment 
intacte depuis le XIXe siècle. Balade dans la ville historique qui conserve 
un patrimoine important datant la Renaissance nationale avec ses 
édifices blancs et ses colombages apparents. Visite de la maison 
Daskalov construite en 1804, petit musée de la sculpture sur bois 
puis du musée des icônes où plus de 160 icônes originales illustrent 
la maîtrise iconographique sur plusieurs générations de peintres de la 
période Renaissance en Bulgarie. Arrivée à Veliko Tarnovo. h en cours 
de visite. h x.
J 7. VELIKO TARNOVO, ARBANASSI, ROUSSE, BUCAREST : 
balade pédestre dans Veliko Tarnovo, encaissée le long de la rivière 
Jantra dans un cadre spectaculaire au cœur de montagnes boisées 
avec vue panoramique de la colline du Tsarevets et de ses épaisses 
murailles crénelées. Temps libre dans les rues marchandes à travers 

les différents ateliers d’artisanat. Arrivée au village-musée classé 
d’Arbanassi réputé pour ses anciennes maisons du XVIIe siècle puis 
visite du monastère Petropavlovski. h à Roussé et tour d’orientation 
de la ville autrefois surnommée “la Petite Vienne”. Passage frontalier. 
Retour vers Bucarest et tour panoramique d’une capitale passionnante 
que l’on surnomma entre les deux guerres “le petit Paris” et imprégnée 
de nos jours par les grands courants architecturaux de la fin des XIXe et 
XXe siècles. Visite du musée du Village, écomusée avant-gardiste créé 
en 1936 rassemblant près de 300 constructions récupérées aux quatre 
coins du pays. Installation à l’hôtel. h typique dans la vieille ville. x.
J 8. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Lille/Olbia aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/06/2021 (67 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 
250 € • L’excursion facultative à Nora : environ 22 € (à réserver sur place) 
• Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour selon les établissements) 
• Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies 
aériennes : TUIFly, Alitalia.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols directs Tarom, Blue Air ou Wizz Air Bruxelles ou Charleroi/
Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (65 €) 
• L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au 
cours des repas (un verre de vin ou une bière ou une eau gazeuse et eau en 
carafe) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit (guide local à Bucarest) • Des audiophones individuels tout au long du 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 150 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies 
aériennes : Blue Air, Tarom.

Le Grand Tour 
de Sardaigne  
LA COSTA SMERALDA, ÎLE DE LA MADDALENA, 

ALGHERO, CAPO CACCIA, CAGLIARI…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1729€

 

1 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Visite des falaises de Capo Caccia : un site remarquable 
• Déjeuner typique inclus • Visite de la Costa Smeralda, Alghero 
et Cagliari • Hébergement en hôtels 4H • Départs garantis

Découverte de la Bulgarie  
VARNA, LA MER NOIRE, PLOVDIV, SOFIA,  

VELIKO TARNOVO ET BUCAREST (ROUMANIE)…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1349€

  

Boissons
incluses

  

20 mini  
35 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Arrivée et départ sur Bucarest à 70 km de la frontière bulgare 
avec tour de ville • Madara, Nessebar, Rila et Kazanlak classés 
Unesco • Plovdiv, capitale européenne de la culture en 2019 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Île de la Maddalena

Monastère de Rila

DATES EN MAUVE : départs limités à 20 participants

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ :   Bruxelles

20
22

• 28/04 • 13/10 • 12/05 • 22/09 • 16/06 • 07/07 • 08/09 1349 €

• 05/05 • 15/09 • 23/06 • 01/09 1569 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : BGPDEBU2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ     Lille

20
22

• 15/04 • 22/04 • 29/04 • 06/05 • 13/05 • 20/05
• 27/05 • 03/06 • 10/06 • 17/06

1729 €

• 24/06 • 01/07 • 08/07 • 15/07 • 22/07 • 29/07
• 05/08 • 12/08

1869 €

• 19/08 • 26/08 • 02/09 • 09/09 • 16/09 1729 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ITPGTSA2

Veliko Tarnovo - forteresse de Tsarevets
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J 1. AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST, PLOIESTI : rendez-
vous à votre aéroport de départ. Vol direct Bruxelles ou Charleroi 
pour Bucarest. Accueil par votre guide. En fonction des horaires, (le 
premier ou le dernier jour) tour panoramique (offert) de Bucarest, “le 
petit Paris des Balkans” : le palais de la Presse, l’Arc de triomphe, la 
calea Victoriei, artère historique de la ville, la place de la Révolution… 
Arrêt photo au palais du Parlement, symbole de la démesure et de la 
mégalomanie d’un homme. Transfert à l’hôtel. h x.
J 2. PLOIESTI, SINAIA, PREDEAL : départ pour les Carpates. 
Balade dans le parc du château Peles (entrée non incluse), ancienne 
résidence d’été de la famille royale à Sinaia. Visite du monastère de 
Sinaia. h libre. Route pour la Transylvanie. h x à Predeal.
J 3. PREDEAL, HARMAN, BRASOV, BAZNA : visite de l’église 
fortifiée d’Harman. Puis visite panoramique pédestre du cœur 
historique et médiéval de Brasov : la place du Conseil, l’église Noire… 
h libre. Continuation par les villages typiques de Agnita et Mosna. 
Installation à l'hôtel pour 3 nuits à Bazna. h x.
J 4. ALBA IULIA, MEDIAS : visite de la citadelle de Boian et départ 
pour Alba Iulia où fut proclamée en 1918 l’unification du pays. h libre. 
Promenade dans la superbe citadelle et temps libre. Découverte de 
Medias et de ses belles maisons Renaissance et baroque. h x.
J 5. BAZNA : journée libre avec h libre. h x. En option (à réserver 
et à régler sur place) : route vers Sighisoara, cité féodale classée 
UNESCO. Tour panoramique pédestre : la tour de l’Horloge, la maison 
natale de Vlad Dracul… h libre. Visite d’une petite ferme écologique 
familiale à Topa avec dégustation. Visite de l’église fortifiée de Biertan.
J 6. BAZNA, SIBIU, PREDEAL : visite de Sibiu et son ensemble 
de vieux quartiers. Découverte panoramique pédestre de cette 
étonnante cité médiévale. h libre. Temps libre en ville puis retour vers 
Predeal. h x. En option (à réserver et à régler sur place) : h avec 
musique traditionnelle.
J 7. PREDEAL, BRAN, TARGOVISTE, PLOIESTI : départ pour Bran 
et visite du célèbre château associé à la légende de Dracula. h libre. 
Visite pédestre de Targoviste, en Valachie. Temps libre ou en option (à 

réserver et à régler sur place) : visite de la cour princière puis visite de 
l’ancienne caserne où fut fusillé Ceausescu en 1989. h x à Ploiesti.
J 8. PLOIESTI, BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART : 
transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol pour Bucarest. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. BUCAREST : tour panoramique de Bucarest, “le petit Paris”. 
Visite du musée du Village, écomusée créé en 1936 et de l’église 
du Patriarcat. Puis visite du colossal palais du Parlement, second 

bâtiment le plus grand du monde, symbole en démesure de la 
mégalomanie d’un homme. Fin d’après-midi dans la vieille ville. h en 
cours de visite. h typique en ville. x.
J 3. BUCAREST, TARGOVISTE, SIBIU, ALBA IULIA : route pour 
Targoviste, capitale de la Valachie. Tour panoramique de la ville et 
visite de la cour princière puis de l’ancienne caserne militaire où fut 
fusillé le couple Ceausescu en 1989. Entrée en Transylvanie, ancienne 
province de l’empire austro-hongrois. Arrivée à Sibiu et découverte à 
pied de la ville et visite de l’église romano-catholique. Continuation 
pour Alba Iulia dotée d’une citadelle isolée par des enceintes de style 
Vauban. h en cours de visite. h x.
J 4. ALBA IULIA, SIGHISOARA, TARGU MURES : à Alba Iulia, 
visite de la cathédrale catholique Saint-Michel. Départ pour Medias 
et tour panoramique. Route vers Biertan et visite de l’église fortifiée. 
Continuation vers Sighisoara, cité féodale admirablement conservée. 
Tour panoramique pédestre avec la tour de l’Horloge. Visite de la 
maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepes, qui inspira le 
célèbre personnage de Dracula à Bram Stoker et de l’église de la 
colline. Arrivée à Targu Mures. h en cours de visite. h x.
J 5. TARGU MURES, CLUJ NAPOCA, BAIA MARE : tour 
panoramique de Targu Mures avec la Préfecture au toit de tuiles 
vernissées et la citadelle. Visite (selon ouverture) du palais de la 
Culture ou de l’église orthodoxe. Départ pour la visite de la mine de 
sel de Turda. Route vers Cluj Napoca et visite du jardin botanique. 
Entrée dans les Maramures tapis au nord-ouest de la Roumanie. 
Arrivée à Baia Mare, chef-lieu de la région. h en cours de visite. h x.
J 6. BAIA MARE, SIGHETU MARMATIEI, BISTRITA : découverte 
des paysages et villages des Maramures. Visite du cimetière de 
Sapanta, baptisé “le cimetière joyeux”. Continuation vers Sighetu 
Marmatiei. Visite de l’église en bois de Barsana puis de l’église en 
bois de Bogdan Voda. Route vers Bistrita. h en cours de visite. h x.
J 7. BISTRITA, LA BUCOVINE, PIATRA NEAMT : visite d’un atelier 
artisanal d’œufs peints à Vama. Découverte de la Moldavie roumaine 
et de la Bucovine, un des hauts lieux du monde orthodoxe. Visites 
des monastères de Voronet et de Humor. Continuation vers Piatra 
Neamt. Tour panoramique avec le centre historique et l’église Saint-
Jean-Baptiste. h en cours de visite. h typique en ville. x.
J 8. PIATRA NEAMT, GORGES DU BICAZ, BRASOV, PREDEAL : 
traversée des gorges du Bicaz via le barrage naturel du lac Rouge. h 
hongrois dans le splendide pays des Sicules. Retour en Transylvanie 
et visite de l’église fortifiée de Harman. Continuation vers Brasov : 
visite du cœur historique et médiéval avec la place du conseil, l’église 
orthodoxe ou l’église Noire (selon ouverture). Retour vers Predeal 
via Poiana Brasov, station de montagne la plus réputée du pays. h 
typique avec musique roumaine. x.
J 9. PREDEAL, BRAN, SINAIA, BRAILA OU GALATI : départ 
pour Bran et visite du romantique château associé à la légende 

de Dracula, offert à la reine Marie en 1920, qui en fit une résidence 
d’été. Continuation vers Sinaia. Au cœur d’un superbe parc, visite du 
château Peles, ancienne résidence d’été de la famille royale. Route 
vers Braila ou Galati. h en cours de visite. h x.
J 10. BRAILA OU GALATI, LE DELTA DU DANUBE, CONSTANTA : 
traversée du Danube par transbordeur. A Tulcea, porte d’entrée du 
delta du Danube, embarquement pour une navigation d’environ 
4 heures dans cette réserve unique et exceptionnelle par sa 
biodiversité. h de poisson à bord. Retour et débarquement à Tulcea. 
Visite du musée du Delta. Route pour Constanta. h x.
J 11. CONSTANTA, BUCAREST : tour panoramique de Constanta 
et visite du musée national d’histoire et d’archéologie puis de la 
cathédrale orthodoxe. h. Retour vers Bucarest. h x.
J 12. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : l’ordre et le jour des visites sont sujets à modification 
en fonction de raisons techniques ou impératifs locaux (horaires 
d’ouverture/fermeture des musées et des sites et jours fériés). Le 
programme sera toutefois intégralement respecté.

Notre prix comprend : • Les vols directs Tarom, Blue Air ou Wizz Air de 
Bruxelles ou Charleroi/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/06/2021 (65 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en 
chambre double • La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les 
taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021.  
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport 
de départ • Les assurances • La chambre individuelle : 150 € • La pension 
complète (déjeuners des J2 au J7) : 102 € • Les boissons • Les visites 
optionnelles à réserver et à régler sur place : J5 journée Sighisoara, Biertan et 
Topa + 40 € par personne, J6 dîner avec musique traditionnelle en montagne 
+ 13 € par personne, J7 entrées Targoviste cour princière et caserne militaire de 
Ceausescu + 8 € par personne • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin 
de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies 
aériennes : Blue Air, Wizz Air, Tarom.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols réguliers Tarom Bruxelles/Bucarest aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.12.21 (65 €) • L’hébergement en hôtels 3H 
et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas (un verre de 
vin ou une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01.12.21. Notre prix ne comprend pas : 
• Les assurances • La chambre individuelle : 245 € • • L’extension de séjour - 
en option - sur la mer Noire : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnies aériennes : Blue Air, Tarom.

La Roumanie 
Découverte de la Transylvanie 
BUCAREST ET LA TRANSYLVANIE, BRASOV,  

LE CHÂTEAU DE DRACULA, ALBA IULIA…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

555€

  

SUPER
PROMO

  

20 mini  
45 maxi

ATOUTS PLUS 
• Promotion exceptionnelle pour une des destinations les plus 
prometteuses d’Europe • La Transylvanie, la plus romantique des 
provinces roumaines • Sur les traces de Dracula : château de 
Bran et Targoviste • Alba Iulia, symbole de l’unité du pays • Sibiu, 
capitale européenne de la culture en 2007 • Audiophones 
individuels pour toutes les visites guidées • En option avec 
supplément : Sighisoara, ville classée UNESCO, entrées 
Targoviste et dîner typique en montagne

Le Grand Tour de Roumanie  
LA TRANSYLVANIE, LE MARAMURES, LA MODALVIE 

ROUMAINE ET LE DELTA DU DANUBE……

CIRCUIT
12 JOURS / 11 NUITS

à partir de 

1855€

   

Boissons
incluses

  

20 mini  
40 maxi

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007 • Sighisoara, 
églises fortifiées de la Transylvanie et en bois du Maramures, 
monastères peints de la Bucovine, delta du Danube, classés 
UNESCO • Château de Bran associé à la légende de Dracula 
et dîner typique avec musique en montagne • Audiophones 
individuels pour toutes les visites guidées • Possibilité avec 
supplément d’une extension de séjour et de cure thermale sur 
la mer Noire

Bran - le château de Dracula

Brasov

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.
(2) Taxes aériennes incluses dans 
tous nos prix.

Découvrez  
d’autres circuits 

dans les Balkans

Authentique
Roumanie

8 jours à partir de 1299 €*
*Exemple de prix pour un départ le 28/04/2022  

de Bruxelles

Programme détaillé p. 89 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Escapade Bulgare 
6 jours à partir de 815 €*

*Exemple de prix pour un départ le 29/04/2022  
de Bruxelles

Programme détaillé p. 93 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

DATES EN MAUVE : départs limités à 20 participants

DATES EN MAUVE : départs limités à 20 participants

Prix par personne au départ de votre domicile - 12 jours

Aéroport de départ :   Bruxelles

20
22

• 26/04 • 10/05 • 01/06 • 14/06 • 28/06 • 06/09 
• 21/09 • 11/10

1855 €

• 24/05 • 13/09 • 27/09 2119 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ROPGTRO2

Prix par personne - 8 jours

Aéroport de départ : 
Bruxelles

20
22

• 07/04 • 28/04 • 13/10 595€

• 12/05 • 02/06 615€

• 16/06 • 07/07 • 08/09 • 22/09 645€

• 27/10 555€

• 05/05 • 23/06 • 01/09 • 15/09 715€

Code : ROPTRAN2

Sinaia - château Peles
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DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / BERLIN : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol  pour Berlin. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
J 2. BERLIN : journée consacrée à la découverte de Berlin. Capitale 
de l’Allemagne réunifiée depuis 1990, Berlin a été complètement 
détruite pendant la Seconde guerre mondiale. La ville aujourd’hui est 
essentiellement moderne avec quelques monuments restaurés. Le 
matin, visite guidée panoramique du quartier historique de Berlin : la 
porte de Brandebourg et la Pariserplatz, l’avenue  Unter-den-Linden, 
le Kudamm, le musée du Mur de Berlin à Checkpoint Charlie, 

retraçant les dramatiques 28 années de séparation de la ville (entrée 
incluse). h. L’après-midi, vous effectuerez une croisière sur les 
canaux de la Spree vous permettant de découvrir Berlin sous un autre 
visage. Temps libre. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J 3. BERLIN, DRESDE, PRAGUE : départ par le Brandebourg et 
autoroute jusqu’à Dresde, la capitale de la Saxe. Visite guidée de la 
“Florence de l’Elbe” : le Zwinger, l’opéra Semper (vues extérieures), la 
Frauenkirche (entrée incluse). h. Entrée en République Tchèque et 
arrivée à Prague. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
J 4. PRAGUE : découverte du quartier de Stare Mesto, la vieille ville 
de Prague : la tour Poudrière, la place de la Vieille-ville et l’église Notre 
Dame de Tyn, l’église baroque de Saint-Nicolas (vues extérieures)… h 
Visite guidée du quartier de Mala Strana, de l’autre côté de la Vltava, en 
passant par le célèbre pont Charles, symbole de la ville. En soirée, vous 
assisterez à un magnifique h-spectacle folklorique. x.
J 5. PRAGUE, BRATISLAVA : visite guidée du quartier Hradcany, 
le quartier du château de Prague. : la cathédrale Saint-Guy, la 
basilique Saint-Georges, le Vieux Palais... h. Départ par la Bohême 
puis, la Moravie. Entrée en Slovaquie. Visite guidée de Bratislava : 
l’emblématique pont SNP sur le Danube, la cathédrale de Saint-Martin, 
et l’Hôtel de ville… Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
J 6. VIENNE : journée consacrée à la découverte de Vienne, 
l’ancienne capitale des Habsbourg. Entrée le matin en Autriche et 
visite guidée panoramique de la capitale mondiale de la musique qui 
a vu naître ou s’épanouir les plus grands musiciens, dont Mozart ou 
Strauss : la cathédrale Saint-Etienne, le Ring, l’opéra, le palais impérial 
de la Hofburg (vues extérieures)... h. Visite guidée du château de 
Schönbrunn, ancienne résidence d’été de la famille impériale : vous 
y découvrirez les magnifiques salles de réception et les appartements 
privés de Marie-Thérèse et François-Etienne de Lorraine. Retour à 
Bratislava en soirée. h x.
J 7. BRATISLAVA, BUDAPEST : entrée en Hongrie et autoroute 
jusqu’à Budapest : montée sur le mont Gellert depuis lequel vous 
bénéficierez d’un magnifique panorama sur la ville. h puis visite guidée 
de la capitale hongroise : le quartier de Buda avec la basilique Saint-
Etienne (vues extérieures) et le Bastion des Pêcheurs ; le quartier de 
Pest avec la place des Héros, la rue Andrassy… h x.
J 8. BUDAPEST, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA, CRACOVIE : 
entrée matinale en Slovaquie et route par le massif des Carpates, 
Ruzomberok. h. Entrée en Pologne et route jusqu’à Wieliczka : visite 
des célèbres mines de sel. Classées par l’Unesco, elles comportent 
300 km de galeries, sur 9 niveaux, des salles sculptées dont la chapelle 
Sainte-Cunégonde. h x à Cracovie, capitale de la Petite-Pologne.

J 9. CRACOVIE, AUSCHWITZ, CZESTOCHOWA : découverte 
de Cracovie : la vieille ville, la place du Marché. Visite guidée du 
centre historique de Cracovie : la colline du Wavel, la cathédrale et 
le château (vues extérieures), la ville-basse, la halle aux Draps... h. 
Route jusqu’à Oswiecim, l’ancienne Auschwitz : visite guidée du camp 
d’extermination, émouvant témoignage consacré aux victimes du 
Nazisme. h x à Czestochowa.
J 10. CZESTOCHOWA, VARSOVIE : le matin, temps libre pour 
découverte personnelle du sanctuaire de Jasna Gora. h à Varsovie. 
Découverte de la capitale polonaise, située sur la Vistule, entièrement 
détruite (84 % de ses bâtiments ont été détruits) par les bombardements 
de la Deuxième guerre mondiale. La ville a été reconstruite, notamment 
la vieille ville qui s’organise autour de la magnifique place du Marché. 
Visite guidée de la vieille-ville :  les anciens remparts, le Château Royal 
(entrée incluse), l’ancien ghetto… h x.
J 11. VARSOVIE / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Brussels Airlines Bruxelles/Berlin à l’aller et Varsovie/Bruxelles au retour 
en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (91€) • Le circuit 
complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • Le dîner-spectacle folklorique 
tchèque • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
touristiques en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les 
assurances • La chambre individuelle : 380 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Le Grand Tour 
d’Europe Centrale 
BERLIN, DRESDE, PRAGUE, VIENNE, BUDAPEST, 

CRACOVIE, VARSOVIE …

CIRCUIT
11 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2469€

    

Boissons
incluses

 

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Programme exclusif et très complet incluant des villes 
remarquables, dont Prague, Vienne et Cracovie sont les joyaux
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination • Boisson 
incluse aux repas • Dîner-spectacle folklorique tchèque 
• Croisière sur la Spree à Berlin • Audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées

Cracovie

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / PRAGUE : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Prague. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. PRAGUE : journée consacrée à la visite guidée du quartier de 
Staré Mesto, la vieille ville de Prague. Découverte du quartier juif 

ou Josefov (vue extérieure), le plus grand ghetto d’Europe centrale. 
Vous vous dirigerez vers la vieille ville pour admirer les maisons à 
arcades, l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’Hôtel de Ville avec sa célèbre 
horloge astronomique. Visite de l’église baroque Saint-Nicolas. h. 
Promenade sur le célèbre pont Charles orné de statues, puis dans les 
rues Celetna, l’une des plus anciennes de Prague, et Zelezna où se 
trouve le Carolinum. Arrivée sur la place de la République où se dressent 
la maison municipale et la tour poudrière, vestige des fortifications de la 
vieille ville. h spectacle folklorique tchèque. x.
J 3. PRAGUE : visite guidée de Hradcany, le quartier du château 
de Prague : la cathédrale Saint-Guy, la place Saint-Georges et sa 
basilique.  h. Visite du charmant quartier de Malá Strana : l’église 
Saint Nicolas, Notre-Dame-de-la-Victoire. Si offre spéciale souscrite : 
Théâtre Noir (spectacle de mime et pantomine). h x.
J 4. PRAGUE, VIENNE : départ vers l’Autriche. h. Visite guidée de 
Vienne : les cours intérieures du palais de la Hofburg, la crypte impériale 
(vues extérieures), la salle d’apparat de la bibliothèque nationale 
(entrée incluse). Temps libre. Si offre spéciale souscrite : Concert de 
l’orchestre du palais impérial. h x à Vienne.
J 5. VIENNE : tour panoramique guidé de Vienne :  l’opéra, le musée 
des beaux arts, le Parlement, l’Hôtel de Ville… Temps libre dans la vieille 
ville. h. Visite guidée du château de Schönbrunn, la résidence d’été 
de la maison impériale. Visite du musée des carrosses abritant le 
carrosse du couronnement, les voitures de François-Joseph et de Sissi. 
h traditionnel dans un “Heuriger”, restaurant typique où l’on déguste 
le vin nouveau dans une ambiance musicale. x.
J 6. LA BOUCLE DU DANUBE, BUDAPEST : départ pour la Hongrie. 
Arrivée à Esztergom, l’ancienne capitale des souverains hongrois. 
Visite de la basilique St-Adalbert, l’un des plus grands édifices 
religieux au monde. h. Visite des vestiges de l’ancien palais royal 
d’Esztergom. Continuation par Visegrád, dans la boucle du Danube, 
puis Szentendre, ville d’artistes pleine de charme. Temps libre pour 
une promenade dans ses ruelles pittoresques. h x à Budapest. En 
soirée, si offre spéciale souscrite : croisière d’une heure sur le Danube et 
découverte des plus importants monuments de Budapest illuminés. x.
J 7. BUDAPEST : visite guidée du quartier de Pest : le Parlement, la 
basilique Saint-Etienne, l’Opéra, la rue Andrassy, la place des Héros,  le 

Château de Vajdahunyad… h. Visite guidée de Buda : l’église Mathias, 
le Bastion des Pêcheurs (entrée incluse). Montée au sommet du Mont 
Géllert et vue panoramique sur le Danube. h x.
J 8. BUDAPEST / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport de Budapest. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols Bruxelles/Prague à l’aller et Budapest/Bruxelles au retour 
ou inversement avec Brussels Airlines en classe S • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/06/2021 (116 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8 • Le dîner-spectacle folklorique tchèque • La boisson au cours des repas 
• Le circuit en autocar Grand Tourisme • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 249 € 
• Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin 
de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnie 
aérienne : Brussels Airlines.

L’Empire Austro-Hongrois 
PRAGUE, VIENNE, BUDAPEST

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1489€

  

Boissons
incluses

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Visite du musée des Carrosses Impériaux et du château de 
Schönbrunn à Vienne • Guide accompagnateur francophone 
pendant tout le circuit • Dîner spectacle folklorique inclus à Prague 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Vienne - Belvédère

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

Découvrez  
d’autres circuits 

en Europe 
Centrale

Le Danube, 
9 pays au fil de l’eau

12 jours à partir de 3079 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 23/07/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 159 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Le Grand Tour de Pologne
11 jours à partir de 2439 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 10/06/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 156-157 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

(2) Pour ces dates, le circuit est inversé : arrivée à Varsovie et retour de Berlin. 
Le programme de visites est intégralement respecté.

OFFRE SPÉCIALE 
(à réserver a l’inscription)

125 €
par personne

• Théâtre noir • Concert de musique classique à Vienne (catégorie 2) 
• Croisière sur le Danube. 

Danube

Prix par personne au départ de votre domicile - 11 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 01/05(2) • 20/05(2) • 30/05 2519 €

• 09/06(2) • 21/06 2469 €

• 01/07 • 11/07 • 21/07(2) • 31/07 2479 €

• 26/08(2) • 11/09 2519 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : DEPGTEU2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ      Bruxelles

20
22

• 16/05 • 23/05 • 30/05 • 27/06 • 04/07 1535 €

• 18/07 • 01/08 • 15/08 • 29/08 1535 €

• 05/09 • 19/09 • 26/09 1535 €

• 10/10 1535 €

• 17/10 1489 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : HUPPRVI2
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J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART/VARSOVIE : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Varsovie. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. VARSOVIE : visite guidée pédestre de la vieille-ville de Varsovie, 
remarquablement reconstruite : la magnifique place du marché, les 

anciens remparts, la voie royale, de maisons bourgeoises, de palais 
et d’églises… h puis visite guidée du château Royal de Varsovie, 
reconstruction à l’identique du château dynamité en 1944. Puis, visite 
du musée de Katyn situé dans la citadelle. Ce musée émouvant est 
consacré aux milliers de prisonniers de guerre polonais exécutés 
massivement par les soviétiques au printemps 1940. h x.
J 3. VARSOVIE, CRACOVIE : visite du passionnant musée de 
l’Insurrection de Varsovie, organisée par la résistance polonaise 
contre l’occupant allemand du 1er août au 2 octobre 1944. Départ par la 
région de Mazovie. h puis route jusqu’à Cracovie, en Petite-Pologne. 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits. h x.
J 4. CRACOVIE, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA : visite guidée 
de Stare Miasto, la vieille-ville de Cracovie, véritable musée à ciel 
ouvert : la place du marché, la halle aux Draps, la basilique Sainte-
Marie… h. L’après-midi, court trajet jusqu’à Wieliczka : visite des 
célèbres mines de sel, classées par l’UNESCO. Vous y découvrirez 
notamment l’extraordinaire chapelle Sainte-Cunégonde, entièrement 
en sel. h x.
J 5. CRACOVIE, AUSCHWITZ : visite guidée de la colline du Wawel, 
la ville haute de Cracovie, qui domine la Vistule : le château royal, la 
cathédrale, lieu historique du couronnement des rois de Pologne, 
crypte nationale où sont enterrés les personnages les plus importants 
de l’histoire du pays… h. Visite guidée du camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau, émouvant témoignage consacré aux victimes 
du nazisme. h x à Cracovie.
J 6. ZAKOPANE ET LES CARPATES : journée d’excursion 
consacrée à la découverte des Tatras, la partie la plus septentrionale 
et la plus haute des Carpates. Le matin, découverte de Zakopane, le 
“Chamonix polonais” qui renferme des trésors d’architecture en bois. 
h dans une koliba puis arrêt au typique village de Chocholow et ses 
maisons en bois. Retour à Cracovie. En soirée, vous assisterez à un 
h-spectacle folklorique polonais. x.
J 7. CRACOVIE, CZESTOCHOWA, VARSOVIE : départ pour la 
Silésie et visite guidée du sanctuaire de Jasna Gora, but de l’un des 
plus grands pélerinages de la Chrétienté. Vous y verrez notamment 

la célèbre icône de la Vierge Noire. h puis continuation pour 
Varsovie. h x.
J 8. VARSOVIE / AEROPORT DE DEPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile - aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Varsovie aller retour avec LOT en classe W • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (55 €) • Le circuit complet en autocar 
climatisé • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le dîner-
spectacle folklorique à Cracovie • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 17 • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 285 € 
• Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnie aérienne : 
Brussels Airlines.

Escapade Polonaise 
VARSOVIE, CRACOVIE, LES MINES DE SEL DE 

WIELICZKA, ZAKOPANE ET LES CARPATES…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1505€

  

20 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Un magnifique programme touristique avec des visites inédites 
dont le musée de l’Insurrection de Varsovie et le musée de Katyn
• 4 nuits à Cracovie pour une découverte très complète de la 
plus belle ville polonaise et de ses environs • Un dîner-spectacle 
folklorique à Cracovie • Des audiophones individuels pour toutes 
les visites

Cracovie

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / ÉDIMBOURG : 
départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour 
Édimbourg. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x 
dans la région d’Édimbourg ou Glasgow.
J 2. ÉDIMBOURG : visite guidée de cette fascinante capitale 
écossaise. Visite du quartier médiéval, le Royal Mile, la cathédrale 
Saint-Gilles, Charlotte Square et la nouvelle ville aux maisons 
géorgiennes… Visite du Château d’Édimbourg dominant la ville du 
haut de ses 120 m. Jouant un rôle central dans l’histoire écossaise, 
vous découvrirez dans l’enceinte du château les joyaux de la couronne 
écossaise, les plus anciens d’Europe. h en cours de route. Visite du 
musée national d’Écosse : les collections de l’institution passent en 
revue les domaines aussi variés que la science, la nature ou l’art, soit la 
culture dans sa définition la plus large. h x.
J 3. STIRLING, ABERDEEN : route vers Stirling, porte historique des 
Highlands, où William Wallace affronta les anglais en 1292. Visite du 
château, entouré de belles demeures Renaissance et de mystérieuses 
ruelles pavées. Route vers les Highlands, région réputée auprès des 

amateurs de whisky. L’orge et l’eau sont les deux éléments essentiels 
à sa fabrication. h en cours de route. Visite d’une distillerie où vous 
apprécierez les techniques d’élaboration ainsi que la dégustation. Le 
Speyside (vallée de la Spey) tient son nom de la rivière Spey et compte 
un grand nombre de distilleries. Avec sa terre et son climat propices à 
la culture de l’orge, cette vallée est surnommée le “Triangle d’or” du 
whisky. h x dans la région d’Aberdeen.
J 4. ABERDEEN : route vers Aberdeen, grand port pétrolier de 
Grande-Bretagne. Tour panoramique guidé de cette “ville granit” avec 
notamment l’extérieur de sa cathédrale Saint-Machar. Temps libre 
pour découverte personnelle. h en cours de route. Visite du château 
de Crathes, très bel exemple d’architecture écossaise. Il est situé 
près de la ville de Banchory dans l’Aberdeenshire, région du nord de 
l’Écosse. h x.
J 5. ABERDEEN, CULLODEN, INVERNESS, AVIEMORE OU 
INVERNESS : route vers le nord-est du pays et visite du champ 
de bataille de Culloden : la lande de Culloden servit de champ de 
bataille le 16 avril 1746. Cette bataille mit un terme à la puissance des 
Highlanders, rendus célèbres par leur lourde épée. Continuation pour 
Inverness. h en cours de route. Tour panoramique d’Inverness, 
capitale des Highlands, chargée d’histoire et de traditions ancestrales. 
Temps libre pour découverte personnelle de cette petite ville. h x 
dans la région d’Aviemore ou Inverness.
J 6. AVIEMORE OU INVERNESS, LOCH NESS, ÎLE DE SKYE, 
FORT WILLIAM OU TYNDRUM : route vers le sud de la romantique 
île de Skye, reliée au continent par un pont. L’île alterne des paysages 
de rêve, entre montagnes mauves et hautes falaises dominant la mer, 
chaos rocheux et prairies verdoyantes. Sur la route, découverte des 
mythes et légendes du Loch Ness, surprenant lac de 38 km de long 
et jusqu’à 213 m de profondeur, extrêmement connu grâce à son 
monstre “Nessie”. Puis, arrêt photo au célèbre château d’Eilean 
Donan. Situé sur une île au point de rencontre de trois lochs marins, le 
château est l’une des attractions les plus visitées et les plus importantes 
des Highlands écossaises. Tour du sud de l’île. h en cours de 
route. Embarquement à bord d’un ferry pour rejoindre le continent. 
Continuation vers Fort William, station balnéaire située sur les rives 
du Loch Linnhe et aux pieds de la plus haute montage de Grande-
Bretagne. h x dans la région de Fort William ou Tyndrum.
J 7. FORT WILLIAM OU TYNDRUM, GLENCOE, LOCH LOMOND, 
GLASGOW : traversée de Glencoe, une des vallées les plus 
renommées des Highlands. Mini-croisière sur le Loch Lomond. h en 
cours de route. Continuation vers Glasgow pour un tour d’orientation 
de la ville. L’ancien berceau de la révolution industrielle est devenu 
le miroir de l’Écosse d’avant-garde. L’ex-métropole ouvrière apparaît 
aujourd’hui comme la ville la plus dynamique et la plus branchée 

d’Écosse. h x dans la région d’Édimbourg ou Glasgow.
J 8. ÉDIMBOURG / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport d’Édimbourg. Vol pour Bruxelles. Débarquement et retour 
vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : en Écosse, si les petits déjeuners sont copieux, les 
déjeuners sont constitués de 2 plats (plat principal et dessert) et les 
dîners de 3 plats. L’infrastructure hôtelière en Écosse n’est pas aussi 
développée qu’en Angleterre. Il convient, notamment, d’oublier les 
références de qualité de services et de prestations, l’hôtellerie étant 
inégale selon les régions visitées. Il s’agit bien souvent de petits hôtels 
indépendants au confort simple. Les chambres sont équipées d’une 
salle de bains complète et de WC privés. Certains hôtels ne disposent 
pas d’ascenseur.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Édimbourg aller et retour avec Brussels Airlines en classe S 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (117 €) • La traversée 
maritime en ferry entre Armadale et Mallaig • L’hébergement en hôtels 3H et 4H 
excentrés (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend 
pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 275 € • Les boissons 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité. Pour les départs à partir du 1er octobre 
2021, le passeport en cours de validité est obligatoire. Compagnie 
aérienne : Brussels Airlines.

Merveilles d’Écosse 
ÉDIMBOURG, ABERDEEN, ÎLE DE SKYE, LOCH 

NESS, GLASGOW…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1969€

     

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Visite des principaux sites et châteaux d’Écosse • Découverte 
du mythe du Loch Ness • Visite de l’île de Skye • Audiophones 
individuels pour toutes les visites guidées

Château d’Édimbourg

Découvrez  
d’autres circuits au  

Royaume-Uni

Magie Celte 
entre Ecosse et Irlande
12 jours à partir de 2379 €*

*Exemple de prix pour un départ le 18/04/22 de 
Bruxelles

Programme détaillé p. 184-185 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

L’Ecosse, 
entre Lochs et Highlands
10 jours à partir de 2385 €*

*Exemple de prix pour un départ le 28/05/22  
de Bruxelles

Programme détaillé p. 183 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.Le Loch Ness et le château Urquhart

Edimbourg

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 04/05 • 11/05 • 18/05 • 25/05 • 01/06 1969 €

• 08/06 • 15/06 • 22/06 • 29/06 • 06/07 • 13/07 • 31/08 
• 04/09 • 14/09 • 21/09 • 28/09 • 05/10

2009 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : GBPMEEC2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 26/03 • 30/04 • 14/05 • 04/06 • 18/06 • 16/07 
• 20/08 • 10/09

1599 €

• 08/10 1505 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : PLPESPO2

Les Carpates - Zakopane

Aberdeen
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / STOCKHOLM : 
départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour 
Stockholm (direct ou avec escale). Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. h x.

J 2. STOCKHOLM… : visite guidée panoramique de Stockholm : le 
Château Royal, la Vieille Ville, le musée Vasa, l’un des plus beaux 
d’Europe. h puis temps libre dans la Vieille Ville “ Gamla Stan”. 
Embarquement à 16h00 sur un ferry de la Tallink Silja Line à 
destination d’Helsinki. Vous trouverez à bord des boutiques détaxées 
et une animation avec orchestre en soirée. h x à bord en cabine 
quadruple intérieure. Possibilité de réserver la traversée en cabine 
double intérieure ou individuelle (en supplément).
J 3. …HELSINKI, TALLINN : arrivée à 10h00 à Helsinki. Visite guidée 
de la capitale finlandaise : la Place du Sénat, la cathédrale… h. Temps 
libre pour flânerie sur “ Esplanade”, les “ Champs-Elysées” d’Helsinki.  
Embarquement sur un ferry pour la traversée du golfe de Finlande 
jusqu’à Tallinn (02h00 de traversée). h x.
J 4. TALLINN, PÄRNU : visite guidée de Tallinn dont la Vieille Ville 
conserve d’extraordinaires vestiges des XIVe et XVe siècles. h. Départ 
vers Pärnu, station balnéaire qui s’étend le long de magnifiques plages 
de sable blanc. h x.
J 5. PÄRNU, RIGA : entrée en Lettonie et arrivée à Riga. h. Visite 
guidée de la capitale lettone, fondée au XIIe siècle sur les rives du fleuve 
Daugava, dont le quartier Art Nouveau classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO constitue l’un des principaux attraits : le monument de 
la Liberté, l’église Saint-Pierre, les maisons hanséatiques… h x.
J 6. RIGA, RUNDALE, LA COLLINE DES CROIX, VILNIUS : visite 
guidée du Château de Rundale et de ses jardins, autrefois résidence 
des Ducs de Courlande. Poursuite vers la Lituanie. h. Découverte 
de l’étonnante “Colline des Croix”, lieu de pèlerinage depuis le 
XIVe siècle où plus de 100 000 croix, s’élèvent à la mémoire des martyrs 
et des héros de l’indépendance nationale. Continuation vers Vilnius. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
J 7. VILNIUS, TRAKAÏ : visite guidée de Vilnius, capitale lituanienne : 
la cathédrale, la Porte de l’Aube et la colline Gediminas… h. Excursion 
à Trakai, village typique jadis capitale du pays. Visite de son château 
datant du Moyen Âge construit sur une île du lac de Galve. h x.
J 8. VILNIUS, LA TANIERE DU LOUP, MIKOLAJKI : départ vers 
Kaunas, et entrée en Pologne. h. Continuation par la région de 
Mazurie, jusqu’à Ketrzyn : découverte des ruines de la “Wolfsschanze”, 
la célèbre Tanière du Loup, principal bunker d’Hitler anciennement 
situé en Prusse Orientale. Continuation jusqu’à Mikolajki. h x.
J 9. MIKOLAJKI, MALBORK, GDANSK : route jusqu’à Malbork. 

h. Visite avec audioguide de la forteresse de Malbork, l’un des plus 
grands châteaux médiévaux d’Europe. Traversée de la Poméranie 
jusqu’à Gdansk. h x.
J 10. GDANSK, GDYNIA… : visite guidée de Gdansk, la “perle de la 
Baltique” : la rue Mariacka, la rue Dlugi Targ et ses superbes façades, 
les quais… h. Embarquement à Gdynia à17h30 sur un ferry de la 
Stena Line pour la Suède. h x à bord en cabine double intérieure.
J 11. … KARLSKRONA, MALMÖ, COPENHAGUE : arrivée à 
07h30 à Karlskrona et route jusqu’à Malmö. Arrêt au pied de la 
Turning Torso. Poursuite par le pont de l’Øresund. h. Visite guidée 
de Copenhague : le Palais Royal, la Petite Sirène, le quartier coloré de 
Nyhavn… h x.
J 12. COPENHAGUE / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Copenhague-Kastrup. Vol pour votre aéroport 
de départ. Débarquement puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Stockholm à l’aller et Copenhague/Bruxelles au retour avec 
SAS en classe U • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (144 €) 
• Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 4H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J12 • La traversée en ferry de Stockholm à Helsinki avec nuit à 
bord en cabine quadruple intérieure • La traversée en ferry de Gdynia à Karlskrona 
avec x à bord en cabine double intérieure • La traversée en ferry de Helsinki à 
Tallinn • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne 
comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 460 € • La cabine 
individuelle intérieure : 175 € - la cabine double intérieure : 60 € par personne - la 
cabine triple intérieure : 30 € par personne pour la traversée en ferry Stockholm / 
Helsinki (possibilité de cabine avec hublot : nous consulter) • Les boissons 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité. Compagnie aérienne : SAS.

Le Grand Tour de 
la Baltique 
STOCKHOLM, HELSINKI, TALLINN, RIGA, VILNIUS, 

GDANSK, COPENHAGUE…

CIRCUIT
12 JOURS / 11 NUITS

à partir de 

2719€

      

25 mini  
46 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Notre grande connaissance de ces régions • Programme 
très complet avec la découverte de sept villes majeures • Deux 
croisières en mer Baltique • Visite de l’extraordinaire musée Vasa 
à Stockholm et de la “Tanière du Loup” • Audiophones individuels 
durant tout le circuit • Guide-accompagnateur spécialiste de la 
destination durant tout le circuit.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / VILNIUS : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol pour Vilnius (avec escale). 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h (en cas d’arrivée tardive, 
le dîner pourra être servi sous forme de collation). x.

J 2. VILNIUS, TRAKAÏ, VILNIUS : découverte de Vilnius, la capitale 
lituanienne : la cathédrale, l’Université (vues extérieures)… h. L’après-
midi, excursion à Trakaï, village typique qui fut jadis la capitale du pays. 
Son magnifique château, situé sur une petite île au centre d’un lac 
idyllique, date du XIVe siècle. Retour à Vilnius. h x.

J 3. VILNIUS, LA COLLINE DES CROIX, RUNDALE, RIGA : départ 
vers Siauliai et visite de la “colline des Croix”, lieu de pèlerinage 
depuis le XIVe siècle où plus de 100 000 croix, des plus minuscules 
crucifix à des gigantesques calvaires, s’élèvent à la mémoire des 
martyrs et des héros de l’indépendance nationale. Entrée en Lettonie 
et route jusqu’à Rundale. h puis visite du château de Rundale, de 
style baroque d’inspiration italienne : le salon doré, le salon blanc et la 
grande galerie, les chambres privées des Ducs de style rococo, les 
jardins à la française… Arrivée à Riga. h x.

J 4. RIGA : découverte de Riga, la capitale lettone : l’étonnant quartier 
Art nouveau, le monument de la Liberté, les maisons hanséatiques 

(vues extérieures)… h. Après-midi libre. h x.
J 5. RIGA, PÄRNU, TALLINN : départ le long du golfe de Riga. Entrée 
en Estonie. Découverte de Pärnu, station balnéaire aux magnifiques 
plages de sable blanc : la porte de Tallinn, l’église Jekateriina, les 
maisons en bois du centre historique… h en cours de visites. h x.
J 6. TALLINN : tour panoramique de la capitale estonienne : la ville 

basse et la place de l’Hôtel de ville ; la ville haute et la cathédrale 
Alexandre Nevski aux bulbes noirs (vues extérieures)… h. Après-midi 
libre. h x.
J 7. TALLINN, HELSINKI, TALLINN : journée libre à Tallinn pour 
découvertes personnelles (h libre, à votre charge). Possibilité (en 
supplément) d’excursion à Helsinki (3). Transfert au port de Tallinn et 
embarquement pour la traversée (2 heures) du golfe de Finlande en 
ferry rapide. Arrivée à Helsinki, accueil puis tour panoramique : la place 
du Sénat, l’avenue Esplanade… h. Temps libre. Transfert au port 
d’Helsinki et traversée retour pour Tallinn. h libre (à votre charge). x.
J 8. TALLINN / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Tallinn. Vol pour votre aéroport de départ . Débarquement 
puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • 
Les vols Bruxelles/Vilnius à l’aller et Tallinn/Bruxelles avec escale ou vice versa sur 
les vols Air Baltic en classeU • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 
(130 €) • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète (avec déjeuners 3 plats et dîners 3 plats) du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J8 (sauf déjeuner et dîner du J7), au petit-déjeuner du J11 pour la 
formule en 11 jours • La traversée maritime entre Tallinn et Helsinki en ferry rapide et 
entre Helsinki et Saint-Pétersbourg aller et retour, avec repas et nuit à bord en cabine 
double intérieure (pour la formule en 11 jours) • Le circuit complet en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux 
francophones • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du 
circuit dans les pays baltes (sauf J7, journée libre) • Des audiophones individuels tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 225 € en hôtels 3H et 375 € en hôtels 4H ; 510 € en hôtels 3H et 
675 € en hôtels 4H pour la formule 11 jours (chambre individuelle dans les hôtels 
et cabine individuelle à bord du ferry de Helsinki à Saint-Pétersbourg aller et retour) 
• L’excursion facultative à Helsinki : 189 € à réserver à l’inscription (3) (sauf pour la 
formule en 11 jours) • Le déjeuner et le dîner du J7 (sauf pour la formule en 11 jours) 
• Les services d’accompagnateur lors des trajets en ferry • Les boissons • Le port 
des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites 
pour la prise de photos et vidéos. Carte nationale d’identité (fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité. Passeport (valide plus de 6 mois 
après la date de retour) pour la formule en 11 jours avec extension à Saint-
Pétersbourg. Compagnies aériennes : Air Baltic, KLM, LOT.

La Route de l’Ambre 
VILNIUS, LA COLLINE DES CROIX, LE PALAIS DE 

RUNDALE, RIGA, PÄRNU, TALLINN…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1349€

    

30 mini  
42 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Excellent rapport qualité-prix pour une découverte très complète 
de pays méconnus, à l’Histoire passionnante et au patrimoine 
remarquable • Un équilibre idéal : 2 nuits à Vilnius, 2 nuits à 
Riga et 3 nuits à Tallinn • Visite du magnifique site de Trakaï et du 
château de Rundale, joyau du baroque • Possibilité d’excursion 
à Helsinki • Possibilité d’extension à Saint-Pétersbourg, sans visa 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Estonie - Tallinn

*Circuit inversé dans le sens Tallinn / Vilnius. Le programme des visites est 
entièrement respecté. Pour les départs en rose : circuit effectué en hôtels 4H 
(normes locales). Info vérité : voir p.179 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”. 
(3) A réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 15 participants. 
(4) Sous réserve de bonnes conditions météorologiques (la croisière sur les canaux 
pourra être remplacée par la visite de la laure Alexandre Nevski).

EXTENSION À SAINT-PÉTERSBOURG, 
SANS VISA !

11 JOURS

DU J1 AU J6 : programme identique au voyage “La Route de 
l’Ambre” ci-contre.
J 7. TALLINN, HELSINKI… : transfert au port de Tallinn et 
embarquement pour la traversée du golfe de Finlande en ferry 
rapide (2 heures). Accueil puis tour panoramique d’Helsinki : la 
place du Sénat, l’avenue Esplanade, les Champs Elysées d’Helsinki 
(vues extérieures)… h. Temps libre. Transfert au port d’Helsinki et 
embarquement sur un ferry de la Saint Peter Line à destination de 
Saint-Pétersbourg. Appareillage vers 18h00. h x à bord en cabine 
double intérieure.
J8. …SAINT-PÉTERSBOURG : petit-déjeuner à bord. Arrivée à 
Saint-Pétersbourg vers 09h00, formalités de police et de douane, 
accueil et transfert au centre de Saint-Pétersbourg. Tour panoramique 
de la capitale des tsars. Visite de la forteresse Pierre et Paul dont la 
Collégiale. h puis visite guidée du musée de l’Ermitage et du palais 
de l’Etat Major abritant les salles des impressionnistes. h x.
J9. SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-PÉTERSBOURG : 
départ pour Petrodvorets (Peterhof), le “Versailles russe”. Visite de 
l’intérieur du palais et découverte des magnifiques jardins, dont les 
fontaines dorées dominent le golfe de Finlande. h dans l’un des anciens 
palais de Saint-Pétersbourg. Puis visite du palais Youssoupov, 
résidence du XVIIe siècle qui fut le théâtre de l’assassinat du mystérieux 
Raspoutine, épisode reconstitué par une exposition de cire. h x.
J10. SAINT-PÉTERSBOURG… : visite de la magnifique église 
Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, aux innombrables fresques et 
mosaïques. h. Puis croisière sur les canaux (4) de la “Venise du Nord”. 
Transfert au port de Saint-Pétersbourg et appareillage vers 19h00 du 
ferry à destination d’Helsinki. h x à bord en cabine double intérieure.
J11. …HELSINKI / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : petit-
déjeuner à bord. Arrivée le matin à Helsinki et transfert à l’aéroport. Vol 
pour votre aéroport de départ (avec escale). Débarquement puis retour 
vers votre domicile.

Prix pour un voyage de 11 jours avec extension à Saint-Pétersbourg
2022

• 12/05 • 2/06 2249€
• 16/06 2455€
• 24/06 2465€
• 30/6 • 28/07 2439€
• 11/08 2255€
• 8/09 2415€

Lituanie - Trakai

Prix par personne au départ de votre domicile - 12 jours

Aéroport de départ 
Bruxelles

20
22 • 21/05 • 04/06 • 18/06 • 02/07 • 16/07 • 06/08 

• 03/09
2719 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : DKPGTBA2

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 22/04* • 20/05* • 02/06 • 16/06 • 30/6 • 21/07* • 28/07 • 08/09  1409 €
• 12/05 • 24/06 • 14/07* • 11/08 • 17/09* 1575 €
• 09/06* 1579 €
• 06/10* 1349 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : LTPROAM2
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J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART / OSLO : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Oslo (direct ou 
avec escale). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x à Oslo-
Gardermoen.
J 2. OSLO, LE TÉLÉMARK, VRÅDAL : visite guidée panoramique 
et pédestre de la capitale norvégienne (avec guide local) : le centre 
historique, le Palais Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, 
le musée Viking et ses drakkars, etc. h. Route vers Drammen puis 
Kongsberg avant de rejoindre la magnifique région du Télémark, 
berceau du ski. Passage devant l’église en bois debout de Heddal, 
la plus grande du pays et datant du XIIIe siècle (vue extérieure). h x.
J 3. VRÅDAL, LE LYSEFJORD, STAVANGER : trajet vers la région 
du Rogaland. Départ pour une magnifique croisière sur le Lysefjord 
connu pour “Preikestolen”, falaise culminant à plus de 604 m. h 
panier-repas. Arrivée à Stavanger, quatrième ville de Norvège et 
“Capitale du pétrole norvégien”. Découverte pédestre de la Vieille 
Ville de Stavanger - quartier de maisons en bois le mieux préservé 
d’Europe, composé de plus de 170 maisons en bois blanc. h x.
J 4. STAVANGER, LE HARDANGERFJORD, BERGEN : traversée en 
ferry de Mortavika à Arsvågen. Route vers la région du Hardangerfjord, 
le “Verger de la Norvège”. h. Traversée en ferry de Utne à Kvanndal. 
Arrivée à Bergen, “Capitale des Fjords” et tour d’orientation 
panoramique de la deuxième ville de Norvège. h x à Bergen.
J 5. BERGEN : visite guidée pédestre de Bergen (avec guide local) : 
la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleurs classées au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le port, la Tour Rosenkrantz, etc. 
h libre (à la charge du participant) au marché aux poissons - un 
des endroits les plus populaires de Bergen. Après-midi libre pour 
découverte personnelle. h x.
J 6. BERGEN, BRIKSDAL, LOEN : traversée en ferry du Sognefjord 
d’Oppedal à Lavik puis, continuation jusqu’à Skei. h. Route jusqu’à 
Briksdal : après 2.5 km de marche, vous arriverez au pied d’un des bras 
du glacier de Briksdal, le plus grand d’Europe continentale (possibilité, 
en supplément, d’effectuer les 2.5 km en voiturette). h x.
J 7. LOEN, LE GEIRANGERFJORD, ÅLESUND : route vers Grotli 
puis Geiranger, petit village blotti au cœur du fjord. h. Départ pour une 
magnifique croisière sur le Geirangerfjord, le plus encaissé de 
Norvège aux nombreuses cascades. Traversée en ferry de Ørsneset à 

Magerholm et arrivée à Ålesund, ville entièrement détruite en 1904 par 
un incendie et reconstruite dans le style “Art Nouveau”. h x.
J 8. ÅLESUND, LA ROUTE DES TROLLS, GÅLÅ : route vers 
Andalsnes. Découverte de la vertigineuse “Route des Trolls” et de 
ses panoramas à couper le souffle. h. Passage par Dombås avant de 
rejoindre la vallée du Gudbrandsdalen. Trajet jusqu’à Gålå. h x.
J 9. GÅLÅ, LILLEHAMMER, OSLO : départ par la “Route de Peer 
Gynt”. Trajet jusqu’à Lillehammer, ville hôte des J.O. d’Hiver de 1994. 
Visite du musée en plein air de Maihaugen présentant l’architecture 
traditionnelle norvégienne. h. Découverte du stade olympique puis 
route le long du lac Mjøsa. h x à Oslo-Gardermoen.
J 10. OSLO / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport d’Oslo - Gardermoen. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols SAS Bruxelles/Oslo aller et retour an classe K • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (123 €) • Le circuit complet en 
autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H, 3H Sup. ou 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J10 (sauf le déjeuner du J5) • Les croisières sur le Lysefjord et sur 
le Geirangerfjord • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de 
promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 350 € 
• Le déjeuner du J5 • Le transfert en voiturette au glacier de Briksdal : environ 
210 NOK par personne (à régler sur place - sous réserve de disponibilités) • Les 
boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies aériennes : 
SAS, KLM, Brussels Airlines.

Le Grand Tour des 
Fjords de Norvège 
OSLO, LE TÉLÉMARK, LE LYSEFJORD, BERGEN, 

LE GLACIER DE BRIKSDAL, LE GEIRANGERFJORD, 
ÅLESUND, LA ROUTE DES TROLLS…

CIRCUIT
10 JOURS / 9 NUITS

à partir de 

2095€

     

25 mini  
48 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Circuit très complet passant par les plus beaux sites de 
Norvège • Croisières sur le Lysefjord et sur le Geirangerfjord 
• Découverte du Télémark • Visite du musée Maihaugen à 
Lillehammer • Hébergement en centre-ville à Stavanger, Bergen et 
Ålesund • Audiophones individuels durant tout le circuit • Guide-
accompagnateur spécialiste de la destination durant tout le circuit

Le Lysefjord

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / OSLO : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol SAS pour Oslo. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x à Oslo - Gardermoen.

J 2. OSLO, HEMSEDAL : visite guidée panoramique et pédestre de la 
capitale norvégienne (avec guide local) : le centre historique, le Palais 
Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking et ses 
drakkars, etc. h. Route par la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet 
vivant des traditions norvégiennes. h x à Hemsedal.
J 3. HEMSEDAL, LE SOGNEFJORD, GEILO : départ vers Lærdal 
et Borgund : découverte de la plus belle et plus ancienne église en 
bois debout de Norvège (vue extérieure). h. Magnifique croisière 
sur le Sognefjord, le plus long (204 km) et le plus profond (1308 m) 
d’Europe. Continuation par la région des montagnes de Hallingskarvet 
avant d’atteindre Geilo en soirée. h x.
J 4. GEILO, BERGEN : route par le plateau du Hardanger, jusqu’à 
Vøringfoss et sa superbe cascade. Passage par le Hardangerfjord, 
le “Verger de la Norvège”. h. Continuation vers Bergen. Visite guidée 
panoramique et pédestre (avec guide local) de la “Capitale des Fjords” : 
la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleurs, le port, la Tour 
Rosenkrantz, etc. h x à Bergen.
J 5. BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LOEN : traversée en 
ferry du Sognefjord d’Oppedal à Lavik puis continuation jusqu’à Skei à 
travers les magnifiques paysages du “Sogn Og Fjordane”. h. Route 
jusqu’à Briksdal : après 2.5 km de marche, vous arriverez au pied d’un 
des bras du glacier de Briksdal, le plus grand d’Europe continentale 
(possibilité, en supplément, d’effectuer une partie des 2.5 km en 
voiturette). h x à Loen ou environs.
J 6. LOEN, LE GEIRANGERFJORD, MOLDE : départ pour une 
magnifique croisière sur le Geirangerfjord. h. Passage par la “Route 
des Aigles”. Traversée en ferry de Eidsdal à Linge puis découverte 
de la vertigineuse “Route des Trolls”. Traversée en ferry d’Afarnes à 
Solsnes. h x à Molde.
J 7. MOLDE, LA ROUTE DE L’ATLANTIQUE, TRONDHEIM, HELL : 
départ vers la “Route de l’Atlantique” passant d’île en île grâce à des 
ponts et des digues. h. Traversée en ferry de Kanestraum à Halsa. 
Tour d’orientation panoramique de Trondheim et de Nidaros, sa 
somptueuse cathédrale gothique (vue extérieure). h x à Hell.
J 8. HELL, MO I RANA : route par le Trøndelag et les rives du lac 
Snåsa. Trajet le long de la rivière Namsen, haut lieu de la pêche au 
saumon en Norvège. h. Arrêt à la cascade de Laksforsen. Traversée 
du Nordland, route jusqu’à Mo I Rana. h x. Pour les circuits en Juin 
et Juillet uniquement, vous ne verrez plus la nuit à partir de Mo I Rana.
J 9. MO I RANA, LA ROUTE 17, BODØ : départ vers la “Route 17”, 
aux paysages extraordinaires. Cette route est également appelée 
“Kystriksveien” (la “Route Côtière”). h. Traversées en ferry de 

Kilboghamn à Jetvika puis de Agskardet à Forøy. Continuation vers 
Ørsnes puis arrivée à Bodø, “porte d’entrée” des îles Lofoten. h x.
J 10. BODØ, LES LOFOTEN : traversée en ferry du Vestfjord pour 
les mythiques îles Lofoten. Découverte du village de Reine avec ses 
montagnes plongeant directement dans l’océan. h. Continuation vers 
Leknes sur l’île agricole de Vestvågøy. h x en Rorbuer.
J 11. LES LOFOTEN : poursuite de la découverte de l’archipel des 
Lofoten. Visite du musée Viking Lofotr à Borg. Continuation vers 
Henningsvær, l’un des plus beaux villages de l’archipel. h. Trajet vers 
Svolvær, chef lieu des îles Lofoten. h x.
J 12. LES ÎLES LOFOTEN, HARSTAD : traversée en ferry de Fiskebøl 
à Melbu avant de rejoindre Stokmarknes. h. Visite d’une ferme de 
rennes. Traversée en ferry de Flesnes à Refsnes avant de rejoindre 
Harstad, ville des harenguiers. h x
J 13. HARSTAD / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Harstad Evenes - Narvik. Vol pour votre aéroport de départ 
(via Oslo). Débarquement puis retour vers votre domicile.

INFO VÉRITÉ : voir p.167 du catalogue “Vos voyages 2021-2022”.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols SAS Bruxelles/Oslo à l’aller et Harstad/Bruxelles (via Oslo) au retour en 
classe K • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (149 €) • Le transport 
en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H, 3H Sup. ou 4H (normes 
locales), en chambre double • 1 nuit en Rorbuer (voir “Info Vérité”) • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J13 • Les croisières sur le Sognefjord 
et sur le Geirangerfjord • Toutes les traversées des fjords en ferry • Les entrées, 
visites guidées et visites de sites prévues au programme • Des audiophones 
individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : 
• Les assurances • La chambre individuelle : 495 € • Le transfert en voiturette 
au glacier de Briksdal : environ 210 NOK par personne (à régler sur place - sous 
réserve de disponibilités) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnie aérienne : SAS.

Majestueux Fjords  
et îles Lofoten 
OSLO, LE SOGNEFJORD, BERGEN, LE GLACIER DE 

BRIKSDAL, LE GEIRANGERFJORD, TRONDHEIM,  

LES ÎLES LOFOTEN…

CIRCUIT
13 JOURS / 12 NUITS

à partir de 

3129€

    

25 mini  
47 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Circuit exclusif combinant les Fjords et les îles Lofoten • Deux 
extraordinaires croisières dans les fjords et découverte du 
glacier de Briksdal • Passage par la “Route de l’Atlantique” et 
la “Route 17” • Nuit en centre-ville de Bergen • Deux nuits sur 
les îles Lofoten • Visite d’une ferme de rennes  • Audiophones 
individuels durant tout le circuit • Guide-accompagnateur 
spécialiste de la destination durant tout le circuit

La Route de l’Atlantique

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

Découvrez  
d’autres circuits 

en Europe du 
Nord

Esprit d’Écosse
8 jours à partir de 1689 €*

*Exemple de prix pour un départ le 14/05/2022  
de Bruxelles

Programme détaillé p. 180 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” Salaün Holidays

Merveilles d’Écosse
11 jours à partir de 1969 €*

*Exemple de prix pour un départ le 04/05/2022  
de Bruxelles

Programme détaillé p. 181 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” Salaün Holidays

Prix par personne au départ de votre domicile - 10 jours

Aéroport de départ

 
Bruxelles

20
22

• 25/05 • 04/06 • 15/06 • 18/06 • 25/06 • 05/07 
• 11/07 • 15/07 • 25/07 • 04/08 • 14/08

2125€

• 20/08 2095€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : NOPGTFJ3

Prix par personne au départ de votre domicile - 13 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22 • 03/06 • 10/06 • 17/06• 24/06 • 01/07 • 08/07  

• 15/07 • 22/07 • 29/07 • 05/08 • 12/08
3129 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : NOPMAJF3
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / OSLO : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Oslo (direct ou 
avec escale). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x à Oslo-
Gardermoen.
J 2. OSLO, GÅLÅ : visite guidée panoramique et pédestre de la 
capitale norvégienne (avec guide local) : le centre historique, le Palais 
Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking 
et ses drakkars, etc. h. Route le long du lac Mjøsa et passage par 
Lillehammer, ville hôte des Jeux Olympiques de 1994. Découverte de 
l’église en bois debout de Ringebu (vue extérieure). h x à Gålå.
J 3. GÅLÅ, TRONDHEIM, HELL : route à travers la vallée de 
Gudsbrandalen vers Dombås, puis vers Oppdal. h. Continuation 
jusqu’à Trondheim, troisième ville de Norvège : tour d’orientation 
panoramique des principaux monuments de cette ville millénaire et de 
Nidaros, sa somptueuse cathédrale gothique (vue extérieure). h x.
J 4. HELL, MO I RANA : route par Trøndelag, Steinkjer et les 
rives du lac Snåsa. Trajet le long de la rivière Namsen, haut lieu 

de la pêche au saumon en Norvège. h. Arrêt à la cascade de 
Laksforsen - large et puissante cascade. Traversée du Nordland, 
route par Mosjøen jusqu’à Mo I Rana et son majestueux fjord. h x.  
Pour les circuits en Juin et Juillet uniquement, vous ne verrez plus la nuit 
à partir de Mo I Rana et jusqu’à Oulu (J10).
J 5. MO I RANA, LES ÎLES LOFOTEN : arrêt au Cercle Polaire 
Arctique dans un magnifique paysage de toundra. Route le long du 
Skjerstadfjord, jusqu’à Fauske. h. Traversée en ferry du Vestfjord. 
Arrivée sur les mythiques îles Lofoten, troisième plus bel archipel au 
monde selon le National Geographic. h x en Rorbuer.
J 6. LES ÎLES LOFOTEN, NARVIK : découverte de l’archipel des 
îles Lofoten, au relief escarpé et villages colorés, offrant quelques uns 
des plus beaux paysages d’Europe. Passage par Leknes située sur 
l’île agricole de Vestvågøy. Arrêt à Henningsvær, l’un des plus beaux 
villages de pêcheurs de l’archipel. h. Trajet vers Narvik en empruntant 
la “Route Lofast” inaugurée en 2007 et qui permit de relier les îles 
Lofoten au continent sans ferry. Arrivée à Narvik, où se déroula la 
bataille du même nom en 1940. La ville de Narvik est nichée au cœur de 
montagnes qui semblent tout droit jaillir des profondeurs du fjord et dont 
certaines culminent à plus de 1700 m. h x.
J 7. NARVIK, TROMSØ : départ vers Bjerkvik et Gratangen. Bifurcation 
à Nordkjosbotn et itinéraire le long du Balsfjord. Arrivée à Tromsø, 
point de départ de nombreuses expéditions polaires. Ville moderne de 
l’Arctique, Tromsø est l’endroit où la nature et la culture sont en parfaite 
alliance. h. Visite du musée Polaire situé dans une ancienne maison de 
pêcheurs et qui retrace l’histoire des explorateurs de l’Arctique. Temps 
libre pour flâner dans le centre animé de la ville, surnommée le “Petit 
Paris du Nord”. h x.
J 8. TROMSØ, LA LAPONIE NORVÉGIENNE, LE CAP NORD : 
départ matinal pour Breivikeidet et traversée en ferry jusqu’à Svensby. 
Puis, traversée du Lyngenfjord, l’un des plus beaux de Norvège entre 
Lyngseidet et Olderdalen. Continuation vers Storslett, dans une région 
de montagnes enneigées qui sortent harmonieusement de l’Océan 
Glacial Arctique. h. Visite du musée des gravures rupestres d’Alta 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous y découvrirez 
un site exceptionnel où sont disséminées des gravures datant de la 
Préhistoire et qui démontrent ainsi la présence humaine sous ces 
latitudes depuis des millénaires. Route à travers les grands espaces de 
la toundra lapone jusqu’à Honningsvåg, sur l’île de Magerøy. En soirée, 
excursion crabe géant : découverte du crustacé pouvant avoir une 
envergure de 2 m. h-dégustation. Puis, excursion au Cap Nord pour 
découvrir un panorama inoubliable sur l’Océan Glacial Arctique à 71° de 
latitude Nord. Retour à l’hôtel. x.
J 9. LE CAP NORD, SAARISELKÄ : route le long du Porsangerfjord, 
dans la grande région des pâturages d’été des rennes. Continuation 
jusqu’à Lakselv. h. Entrée en Finlande à Karigasniemi et continuation 
par Inari, au bord du lac sacré des Lapons puis Saariselkä. h x.
J 10. SAARISELKÄ, ROVANIEMI, OULU : traversée de la Laponie, 
passage du Cercle Polaire Arctique. Arrêt au village du Père Noël. h 
dans un élevage de rennes. Vous pourrez découvrir tous les secrets 
de cette activité typique des régions arctiques. Puis, visite du musée 
Arktikum où vous découvrirez l’histoire, la culture, le style de vie de ces 
contrées nordiques. Route le long des rives du fleuve Kemijoki jusqu’au 
Golfe de Botnie. Arrivée à Oulu, ville dont le centre renferme quelques 
trésors architecturaux de l’époque russe. h x

J 11. OULU, HELSINKI : journée consacrée à la traversée des grands 
espaces finlandais. Départ vers Jyväskylä, point de départ du célèbre 
“Rallye de Finlande”. h. Vous êtes au cœur de la “Région des Lacs” où 
alternent forêts intenses et lacs aux eaux étincelantes. h x au centre 
ville d’Helsinki. Vous aurez tout le loisir de découvrir l’animation de la 
capitale finlandaise.
J 12. HELSINKI… : visite guidée panoramique d’Helsinki (avec 
guide local) : la Place du Sénat, la cathédrale, le monument 
Sibélius, etc. h. Temps libre sur “Esplanade”, les Champs-Elysées 
d’Helsinki. Embarquement à 16h00 sur un ferry de la Tallink Silja 
Line à destination de Stockholm. Vous trouverez à bord des boutiques 
detaxées et une animation avec orchestre en soirée. h x à bord en 
cabine quadruple intérieure. Possibilité de réserver la traversée en 
cabine double intérieure ou individuelle (en supplément).
J 13. …STOCKHOLM : arrivée à 09h30 à Stockholm. Débarquement 
et visite guidée panoramique (avec guide local) : la Vieille Ville (“Gamla 
Stan”), le Château Royal, l’Hôtel de Ville (vue extérieure). … h. Visite 
guidée du musée Vasa (avec guide local), présentant un splendide 
vaisseau de 1628. h x à Stockholm-Arlanda ou environs.
J 14. STOCKHOLM / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Stockholm - Arlanda. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : Pendant votre circuit, BT Tours aura le plaisir de vous 
offrir une coupe de champagne. Le J5, vous ferez étape aux Rorbuer 
de Statles - cabanes de pêcheurs, hébergement typique et prisé des 
îles Lofoten, au confort simple mais authentique. Selon disponibilité, 
vous pourrez aussi être hébergés en hôtel 3H (normes locales). Enfin, la 
dégustation de crabe géant fait office de dîner.   

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols SAS Bruxelles/Oslo à l’aller et Stockholm/Bruxelles au retour 
en classe K • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (127€) • Le 
circuit complet en autocar Royal Class ou Imperial Space (formule «Premium») 
• L’hébergement en hôtels 3H, 3H Sup. ou 4H (normes locales), en chambre 
double • 1 nuit en Rorbuer (voir «Info Vérité») • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J14 • La traversée en ferry de Helsinki à Stockholm 
avec logement à bord en cabine quadruple intérieure • Toutes les traversées des 
fjords en ferry • L’excursion crabe géant • Les entrées, visites guidées et visites 
de sites prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le 
circuit • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 535 € • La cabine individuelle : 175 € - la cabine double intérieure : 
60 € par personne - la cabine triple intérieure : 30 € par personne pour la traversée 
en ferry Helsinki - Stockholm (possibilité de cabine avec hublot : nous consulter) 
• Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité 
non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies aériennes : 
SAS, Brussels Airlines.

Le Grand Tour 
de Scandinavie 
OSLO, LES ÎLES LOFOTEN, LA LAPONIE,  

LE CAP NORD, HELSINKI ET STOCKHOLM...

CIRCUIT
14 JOURS / 13 NUITS

à partir de 

3199€

     

25 mini  
48 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Voyage en autocar Royal Class sur place • Circuit complet 
et exclusif avec les visites guidées de 3 capitales nordiques 
• Découverte de musées remarquables : le musée Viking à Oslo, 
le musée Polaire à Tromsø, le musée des gravures rupestres à Alta, 
le musée Arktikum à Rovaniemi et le musée Vasa à Stockholm 
• Découverte des îles Lofoten, excursion crabe géant et visite 
d’un élevage de rennes à Rovaniemi • Audiophones individuels 
durant tout le circuit • Guide-accompagnateur spécialiste de la 
destination durant tout le circuit

Lofoten

J 1. DOMICILE, AEROPORT DE DEPART / OSLO : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Oslo (direct ou 
avec escale). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x à Oslo 
- Gardermoen.
J 2. OSLO, HEMSEDAL : visite guidée panoramique et pédestre de la 
capitale norvégienne (avec guide local) : le centre historique, le Palais 
Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking et ses 
drakkars, etc. h. Route par la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet 
vivant des traditions norvégiennes. h x à Hemsedal.
J 3. HEMSEDAL, LE SOGNEFJORD, GEILO : départ vers Lærdal et 
Borgund : découverte de la plus belle et plus ancienne église en bois 
debout de Norvège (vue extérieure). h. Magnifique croisière sur le 
Sognefjord, le plus long (204 km) et le plus profond (1308 m) d’Europe. 
Continuation par la région des montagnes de Hallingskarvet avant 
d’atteindre Geilo en soirée. h x.
J 4. GEILO, BERGEN : route par le plateau du Hardanger, jusqu’à 
Vøringfoss et sa superbe cascade. Visite d’une ferme d’élevage 
de saumon avec dégustation située sur le Hardangerfjord. h. 
Continuation jusqu’à Bergen, deuxième ville de Norvège. Visite guidée 
panoramique et pédestre (avec guide local) de la “Capitale des Fjords” : 
la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleurs classées au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le port, la Tour Rosenkrantz, etc. 
h x à Bergen.
J 5. BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LOEN : traversée en 
ferry du Sognefjord d’Oppedal à Lavik puis continuation jusqu’à Skei 
à travers les magnifiques paysages du “Sogn Og Fjordane”. h. Route 
jusqu’à Briksdal : après 2.5 km de marche, vous arriverez au pied d’un 
des bras du glacier de Briksdal, le plus grand d’Europe continentale 
(possibilité, en supplément, d’effectuer une partie des 2.5 km en 
voiturette). h x.
J 6. LOEN, GEIRANGERFJORD, GÅLÅ : magnifique croisière sur 
le Geirangerfjord, le plus encaissé de Norvège. h. Spectaculaire 
ascension vers Grotli, offrant de magnifiques panoramas. Arrêt à Lom et 
son église en bois debout (vue extérieure). h x à Gålå.

J 7. GÅLÅ, LA ROUTE DE PEER GYNT, LILLEHAMMER, OSLO : 
départ par la “Route de Peer Gynt”. Trajet jusqu’à Lillehammer, ville 
hôte des Jeux Olympiques d’Hiver de 1994. Visite du musée en plein 
air de Maihaugen présentant l’architecture traditionnelle norvégienne. 
h. Découverte des deux tremplins de saut à skis puis route le long du 
lac Mjøsa, le plus grand du pays jusqu’à Oslo - Gardermoen. h x.
J 8. OSLO / AEROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport d’Oslo - Gardermoen. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Oslo aller et retour avec SAS en classe K • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 15/06/2021 (123 €) • Le circuit complet en autocar Royal Class 
• L’hébergement en hôtels 3H Sup. ou 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les croisières 
sur le Sognefjord et sur le Geirangerfjord • Les entrées, visites guidées et visites 
de sites prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le 
circuit • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 265 € • Le transfert en voiturette au glacier de Briksdal : environ 
210 NOK par personne (à régler sur place - sous réserve de disponibilités) 
• Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité 
non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies aériennes : 
SAS, Brussels Airlines.

Les plus Beaux Fjords 
de Norvège 
OSLO, LE SOGNEFJORD, BERGEN, LE GLACIER DE 

BRIKSDAL, LE GEIRANGERFJORD. …

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1745€ (2)

     

25 mini  
46 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Voyage en autocar Royal Class sur place • Circuit complet 
permettant la découverte des grands fjords norvégiens • Deux 
extraordinaires croisières dans les fjords et découverte du glacier 
de Briksdal • Nuit en centre-ville de Bergen • Visite d’une ferme 
d’élevage de saumon et du musée en plein air de Maihaugen 
• Restauration avec des repas trois plats ou buffets scandinaves 
• Audiophones individuels durant tout le circuit • Guide-
accompagnateur spécialiste de la destination durant tout le circuit

Geirangerfjord

VOYAGEZ EN ROYAL CLASS inclus dans le prix ®

VOYAGEZ EN ROYAL CLASS inclus dans le prix ®

Prix par personne au départ de votre domicile - 14 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 03/05 • 17/05 • 24/05 • 31/05 • 02/06 • 07/06  
• 14/06 • 16/06 • 21/06 • 28/06 • 30/06 • 05/07 
• 12/07 • 14/07 • 26/07 • 09/08

3199 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : NOPGTSC3

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ
Bruxelles

20
22

• 23/05 1745€
• 30/05 1845 €
• 06/06 1995 €
• 13/06 • 20/06 • 27/06 1919 €
• 04/07 • 11/07 • 18/07 • 25/07 1889 €
• 01/08 • 08/08 • 15/08 • 22/08 • 29/08 1879 €
• 05/09 1765 €
Déduction RDV aéroport -70 €

Code : NOPFJOR2
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J 1. DEPART,… : départ de votre région en autocar de Grand Tourisme 
pour le port d’attache du Costa DIADEMA à Kiel. h libre en cours de 
route. x dans l’autocar.
J 2. …, KIEL (ALLEMAGNE) : embarquement à bord du Costa 
Diadema. Appareillage vers 20h00. Installation dans votre cabine. h x.
J 3. COPENHAGUE (ESCALE DE 10H00 À 18H00) : durant l’escale 
dans le port de Copenhague, découvrez le charme fascinant de 
l’une des plus belles capitales scandinaves. Capitale du Danemark, 
Copenhague est le centre industriel et financier du pays, mais aussi 
l’une des plus grandes villes de Scandinavie. C’est également une 
destination touristique populaire qui saura vous séduire avec ses 
nombreuses attractions, la beauté de ses paysages et son important 
patrimoine historique et culturel. h x à bord.

J 4.JOURNÉE DE NAVIGATION : journée en mer afin de profiter des 
infrastructures de votre bateau de croisière.
J 5. HELLESYLT (ESCALE DE 09H00 À 11H00) ET GEIRANGER 
(ESCALE DE 13H00 À 17H00) : les fjords et la faune de Norvège, 
ses cascades et lacs cristallins sont ce que nous découvrirons en 
nous arrêtant à Hellesylt. Hellesylt est un petit village situé au sein 
du Sunnylvsfjord, au sud-ouest de la Norvège. Ses jolies maisons 
traditionnelles sont entourées par une nature préservée. À votre arrivée, 
vous pourrez admirer le port, l’ancien port utilisé par les Vikings, et, 
depuis la colline qui surplombe la ville, vous pourrez apprécier une vue à 
couper le souffle. En escale à Hellesylt, n’oubliez pas de vous rendre au 
Geirangerfjord, site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous y 
trouverez la célèbre chute des Sept Sœurs qui se jette d’une falaise très 
abrupte. Courte navigation et arrivée à Geiranger : Le fjord de Geiranger 
est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et il n’est donc pas 
surprenant que sa beauté coupe le souffle lorsqu’on s’y rend. Le port 
de Geiranger est situé au pied d’un petit village du sud de la Norvège. 
Le fjord de Geiranger, ou “Geirangerfjord”, a été classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2005. La beauté des paysages naturels que 
l’on y trouve est unique. h x à bord.
J 6. BERGEN (ESCALE DE 12H00 À 20H00) : les quais du port 
de Bergen sont inscrits au patrimoine de l’UNESCO pour leur valeur 
historique. Les petites maisons colorées semblent sortir d’un conte de 
fées. Bergen, la deuxième plus grande ville située au sud-ouest du pays, 
est à la fois charmante et décontractée. Prenez le temps de votre séjour 
dans le port et ses quais, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
dotés de superbes maisons en bois colorées et de rues étroites 
perpendiculaires. La culture y joue un rôle clé, comme en témoignent 
ses musées, ses centres d’art et ses nombreux événements. Notre 
escale nous permettra de découvrir la vie nocturne locale, mais aussi les 
merveilles naturelles de la région.
J 7. STAVANGER (ESCALE DE 08H00 À 18H00) : troisième ville de 
Norvège, Stavanger a prospéré grâce au pétrole. Aujourd’hui, c’est 
un pilier de l’économie nationale et un acteur clé de la Communauté 
européenne. Ne manquez pas l’occasion de visiter le Musée du pétrole 
et son architecture moderne inhabituelle. Prenez également le temps 
de grimper au sommet de Pulpit Rock (Preikestolen) pour admirer une 
vue à couper le souffle. Vous aurez l’impression de remonter dans le 
temps en visitant Gamle, un quartier peuplé de maisons construites en 
bois blanc.

J 8.JOURNEE DE NAVIGATION : journée en mer.
J 9. KIEL,… : arrivée prévue vers 08h00 au port de Kiel. Débarquement. 
Transfert retour en autocar de Grand Tourismeen direction de votre 
région. h libre en cours de route. Arrivée dans votre région en soirée ou 
durant la nuit (selon l’éloignement).

Notre prix comprend : • Les trajets aller et retour en autocar de Grand Tourisme 
vers le port de Kiel. • Le cocktail de bienvenue du commandant • Le logement 
7 nuits à bord du Costa Diadema en cabine double • La formule All Inclusive 
du dîner du J2 au petit déjeuner du J9 • L’accès à tous les divertissements et 
activités prévus à bord • L’accès aux équipements du bateau • Les pourboires aux 
personnels de bord lors de la croisière • Les taxes portuaires, services de porteurs 
dans les ports d’embarquement et de débarquement. Notre prix ne comprend 
pas : • Les assurances • Le supplément chambre single: en nombre limité et sur 
demande • Les excursions facultatives proposées par Costa Croisière • Les repas 
en cours de route. Carte nationale d’identité obligatoire en cours de validité.

Croisière Fjords 
de Norvège

CROISIÈRE
9 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1290€

   

All 
Inclusive

ATOUTS PLUS 
• La croisière en formule All In “Piu Gusto” • La beauté des 
paysages des fjords novégiens • Le forfait de séjour inclus

Geirangerfjord

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Norwegian ou SAS Bruxelles / Evenes (via Oslo) à l’aller et Tromsø / 
Bruxelles (via Oslo) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 
(189 €) • Le transport en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et 
4H (normes locales), en chambre double • Une nuit en Rorbuer (voir “Info Vérité”) 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 (sauf le déjeuner 
du J5) • La croisière de Harstad à Tromsø • Les entrées, visites guidées et visites 
de sites prévues au programme • La chasse aux aurores boréales • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 220 € 
• Le déjeuner du J5 • Les boissons • L’excursion “Croisière d’observation des 
baleines” le J5 : 160 € par personne • L’excursion “Safari traineaux à chiens” le 
J5 : 205 € par personne • L’excursion “Chasse aux aurores boréales en minibus” 
le J5 : 160 € par personne • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies 
aériennes : Norwegian, SAS.

Escapade Boréale 
LES ÎLES LOFOTEN, TROMSØ...

CIRCUIT
6 JOURS / 5 NUITS

à partir de 

1825€

   

18 mini  
30 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Notre grande connaissance de ces régions • Découverte 
des îles Lofoten • Une nuit en Rorbuer • Croisière de Harstad 
à Tromsø • Visite de Tromsø, ville de l’Arctique • Chasse aux 
aurores boréales • Guide-accompagnateur spécialiste de la 
destination durant tout le circuit

Les îles Lofoten

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / EVENES : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Evenes (via Oslo). 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. EVENES, LES ÎLES LOFOTEN : trajet vers les mythiques îles 
Lofoten, 3ème plus bel archipel au monde selon le National Geographic. 
h. Découverte de son chef-lieu Svolvær et de Henningsvær, un des 
plus beaux villages de l’archipel. Passage par Leknes située sur l’île 
agricole de Vestvågøy, véritable carte postale de Norvège. h x 
en Rorbuer. En soirée, chasse aux aurores boréales pédestre 
en compagnie de votre guide-accompagnateur (selon conditions 
climatiques l’excursion peut être annulée sans préavis).

J 3. LES ÎLES LOFOTEN, HARSTAD : poursuite de votre découverte 
des îles Lofoten. La pêche a toujours été la principale raison pour laquelle 
les populations se sont installées ici et aujourd’hui encore, la région est 
connue pour ses nombreux petits villages de pêcheurs. Découverte 
de quelques-uns des plus beaux villages des îles Lofoten dont le 
village de Nusfjord inscrit sur la liste des “sites à conserver” par 
l’UNESCO, ou encore Reine  célèbre village connu pour ses falaises 
abruptes plongeant directement dans l’océan. h. Continuation vers 
Harstad, ville des harenguiers en empruntant la route “Lofast”. h x.
J 4. HARSTAD, TROMSØ  : embarquement pour une croisière 
d’environ 03h00 pour rejoindre Tromsø. Ville moderne de l’Arctique, 
Tromsø est l’endroit où la nature et la culture sont en parfaite alliance. h 
en ville. La ville bénéficie d’une situation exceptionnelle : c’est la porte 
d’entrée du monde arctique d’où partirent de nombreuses expéditions 
polaires. Visite pédestre du centre historique de Tromsø avec 
notamment ses nombreuses maisons en bois du XIXe siècle et la 
Cathédrale en bois. Puis, visite du musée Polaire situé dans une 
ancienne maison de pêcheurs et qui retrace l’histoire des explorateurs 
de l’Arctique. h x.
J 5. TROMSØ : journée libre pour découverte personnelle de la 
ville. Pendant votre séjour à Tromsø, n’hésitez pas à vous rendre à 
la Cathédrale Arctique - chef d’œuvre de l’architecte Jean Inge Hovig. 
Selon conditions climatiques, excursion conseillée en téléphérique 
“Fjellheisen” qui offre un superbe panorama sur la ville et les environs! 
h libre (à la charge du participant).
EN OPTION (départ de janvier) : possibilité, en supplément, de 
croisière d’observation des baleines au large de Tromsø à bord d’un 
catamaran (durée totale de l’excursion : environ 6 h - l’encadrement 
est anglophone. Pâtisseries et boissons proposées à la vente à bord; à 
réserver à l’inscription). Selon conditions climatiques, l’excursion peut 
être annulée sans préavis - l’observation de baleines n’est pas garantie.
EN OPTION (départs de janvier, février, mars) : possibilité, 
en supplément, de safari traîneaux à chiens. Trajet vers la ferme des 
huskies, remise de l’équipement grand froid et départ à travers les 
étendues sauvages de la région de Tromsø (durée totale de l’excursion 
- transferts inclus (environ 40 minutes par transfert) : environ 4 h dont 
safari traîneaux à chiens environ 60-90 mn - l’un sera le “musher” 
(conducteur) et l’autre sera dans le traîneau. Vous pourrez alterner au 
cours du safari. L’équipement grand froid est inclus et l’encadrement est 
anglophone; à réserver à l’inscription). h x.

EN OPTION : en soirée, possibilité, en supplément, de chasse aux 
aurores boréales en minibus dans les environs de Tromsø (durée totale 
de l’excursion : environ 5-7 heures. L’encadrement est anglophone; à 
réserver à l’inscription).
J 6. TROMSØ / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Tromsø-Langnes. Vol pour votre aéroport de départ (via 
Oslo). Débarquement puis retour vers votre domicile.

INFO VÉRITÉ : le J2, étape aux Rorbuer de Statles – cabanes de 
pêcheurs, hébergement typique et prisé des îles Lofoten, au confort simple 
mais authentique. Selon disponibilités, vous pourrez aussi être hébergés en 
hôtel 3H (normes locales). Les aurores boréales et leur jeu de lumières vertes 
dansant dans le ciel, assurent un spectacle exceptionnel. Cependant, étant 
un phénomène naturel, elles ne peuvent en aucun cas être garanties. Selon 
conditions climatiques, l’excursion “chasse aux aurores boréales” peut être 
annulée sans préavis (aucun remboursement). De nombreuses activités 
sont possibles sur Tromsø, n’hésitez pas à nous interroger ! Pour le départ de 
Janvier, la durée du jour est d’environ 4 heures - pour Février, environ 8 heures 
et pour Mars, environ 11 heures (environ 13 heures pour le départ du 23).

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

Découvrez  
d’autres circuits  
en Scandinavie  

en Hiver

La Laponie  
l’hiver lui va comme un gant!

8 jours à partir de 2299 €*
*Exemple de prix pour un départ le 14/03/2022  

de Bruxelles

Programme détaillé pages 28-29 du catalogue Nordiska

Magie du Nord
9 jours à partir de 2655 €*

*Exemple de prix pour un départ le 15/06/2022 
de Bruxelles

Programme détaillé p. 176 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS
Vols au départ de            Bruxelles

20
22

• 19 au 24/01 1825 €
• 16 au 21/02
• 9 au 14/03
• 23 au 28/03

1865 €

Déduction RDV aéroport -70 €
Code : NOPMAGI2

Prix par personne au départ de votre domicile - 9 jours

Date de départ Type de cabine Cabine et chambre 
doubles

20
22 • 3 au 11/06

Cabine intérieure 1290 €

Cabine extérieure 1490 €

Cabine balcon 1685 €

Le Costa Diadema

PRÉSENTATION DU NAVIRE : le Costa Diadema, lancé en 2014 lancé en 2014 a 
été imaginé pour la relaxation et le divertissement avec de nombreuses activités à 
bord, des bars étincelants, des restaurants gastronomiques et un spa.
Parmi les prestations spéciales à ne pas manquer : un pont tout entier dédié aux 
enfants avec un bateau pirate et la terrasse du pont 5 pour se promener et boire un 
apéritif au coucher du soleil : un vrai régal pour passer des vacances à l’italienne. Les 
cabines à bord de notre Ammiraglia sont élégantes, spacieuses et bien aménagées. 
Elles peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes. Vous aurez l’embarras du choix 
tellement il y a de choses à faire à bord à n’importe quelle heure de la journée ou 
de la nuit : sports, jeux, grand théâtre de trois étages où des artistes internationaux, 
et vous-même pourrez vous produire dans le spectacle Tu sì que Vales… et ensuite 
vous rendre à l’Aperol Spritz Bar pour prendre un cocktail avant d’aller swinguer en 
discothèque, une salle de jeux pour retourner en enfance et un vrai pub allemand.

RESTAURATION : All Inclusive : Forfait “Piu Gusto” : comprenant en plus des 
boissons fraîches, vins, bières et cafés, la formule Più Gusto comprend, un choix de 
34 types de cocktails avec ou sans alcool, mélangés et frappés.
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J 1. DOMICILE, BRUXELLES/DUBLIN : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de Bruxelles. formalités d’enregistrement et Vol vers 
Dublin. Accueil par votre assistance. Transfert à l’hôtel. h x dans le 
comté de Dublin.
J 2. DUBLIN, GALWAY : Tour panoramique de Dublin : la poste 
centrale qui domine O’Connell Street, le Palais de Justice, les anciennes 
douanes. Poursuite par les élégantes places géorgiennes aux portes 
multicolores, Grafton Street et ses magasins de luxe, Trinity Collège, 
l’université la plus ancienne d’Irlande, les cathédrales St. Patrick et 

Christchurch, ainsi que le Château de Dublin (vues extérieures). h libre 
et temps libre à Dublin. Profitez-en pour flâner dans les rues du vieux 
Dublin et son quartier animé de Temple Bar. Départ pour les Midlands. 
Visite d’un musée- distillerie de whiskey en cours de route avec 
dégustation.h x dans le comté de Westmeath ou alentours
J 3. LE CONNEMARA ET LA CITÉ DES TRIBUS : Journée consacrée 
à la découverte d’une partie du Connemara, région où les locaux 
parlent encore le gaélique, et sans doute la contrée la plus sauvage 
mais également la plus romantique de l’Irlande. C’est une vaste 
presqu’île bordée par l’aride côte rocheuse de la baie de Galway au sud, 
une terre bosselée caractérisée par ses murets de pierre et ses cottages 
en toit de chaume ; un vrai paradis pour les amoureux de la nature et 
d’émotions fortes. h en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye de 
Kylemore, de style gothique. Continuation vers Galway. Située entre 
le lac Corrib et sa baie, Galway est considérée comme la capitale de 
l’Ouest irlandais. Promenade dans cette ville maritime qui a conservé 
son charme médiéval, avec ses rues pavées et colorées. h x dans le 
comté de Galway.
J 4. LE BURREN ET LES FALAISES DE MOHER : Découvrez 
l’impressionnante région du Burren. Vaste plateau calcaire poreux 
classé parc national, qui recouvre la majeure partie du comté de Clare, 
le Burren est une région étrange et unique en Europe : aucun arbre n’y 
pousse, et la roche y est à nu. Visite du monastère de Kilmacduagh, 
célèbre pour sa tour ronde. Lieu de naissance du diocèse de 
Kilmacduagh, ce monastère fut établi par Saint Colman MacDuagh 
au 7e siècle. Arrêt au dolmen de Poulnabrone, l’un des meilleurs 
exemples de dolmen en Irlande. Il a été fouillé récemment, ce qui a 
permis de dater sa construction à environ 4000 avant J.-C. h en cours 
de route. Visite des falaises de Moher et de son centre des visiteurs, 
qui culminent à 215 m de hauteur sur 8 km de long, face à la mer. Temps 
libre pour se promener le long des falaises, jusqu’à la tour O’Brien et 
pour profiter du panorama. h x dans le comté de Clare. Profitez du pub 
traditionnel de votre hôtel afin de découvrir le “craic” irlandais
J 5. LA PÉNINSULE DE DINGLE : Partez à la découverte de la 
péninsule de Dingle, la plus septentrionale des péninsules du Kerry. 
Elle vous charmera par ses villages peints aux couleurs audacieuses 
et par la beauté magique de ses paysages. Arrêt à Dingle et temps 
libre dans cette charmante petite ville de pêcheurs où l’habitant le 
plus célèbre est Fungie, le dauphin. h en cours de route. Continuation 
vers Slea Head pour une vue panoramique sur les îles Blasket. 
Visite de l’Oratoire de Gallarus. Cet oratoire du 9e siècle est resté 
intact et imperméable au fil des siècles grâce à la grande qualité de 
sa maçonnerie. Ressemblant à une coque de bateau que l’on aurait 

renversée, il servait de lieu de prière et de recueillement aux moines 
de l’époque. Arrêt à Inch pour une promenade sur la superbe plage de 
sable de 5 km. h x dans la région du Kerry.
J 6. L’ANNEAU DU KERRY : Journée consacrée à la découverte de 
l’Anneau du Kerry, la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande et 
ses charmants villages, comme Killorglin, Glenbeigh, Cahersiveen et 
Sneem. h en cours de route. Arrêt aux superbes points de vue tels que 
“Molls’ Gap’, qui offrent un panorama spectaculaire sur les montagnes, 
“Ladies View” où vous pourrez admirer les lacs de Killarney et les 
îles qui les parsèment. Continuation vers les magnifiques jardins de 
Muckross, où poussent de superbes massifs de rhododendrons ainsi 
que toutes sortes d’autres plantes et arbres. On peut s’y promener 
en admirant le lac tout proche et les montagnes. h x dans le comté 
de Kerry.
J 7. CAHIR ET DUBLIN : Vous quitterez la côte ouest en passant 
par Cahir. Visite du château, très bien conservé et magnifiquement 
situé sur un aplomb rocheux dans la rivière Suir. C’est l’un des plus 
grands châteaux d’Irlande. La famille Butler le fit construire sur le site 
d’une forteresse établie au 3e siècle. h en cours de route. Continuation 
vers Dublin. Visite du musée national abritant des trésors datant de 
7000 avant J.-C., connu pour sa collection de bijoux en or. h x dans 
le comté de Dublin.
J 8. DUBLIN/BRUXELLES, DOMICILE : temps libre en fonction des 
horaires du vol. Formalités d’enregistrement et vol vers l’aéroport de 
Bruxelles. Débarquement puis transfert vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • Les vols Bruxelles / Dublin aller et retour avec Aer Lingus en classe S 
• Les taxes aériennes et de sécurités au 15/06/2021 : (133 €) • L’hébergement 
en hôtels 3H et 4H excentrés en chambre twin • La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8 (sauf le déjeuner du J2) • Les services d’un 
guide professionnel francophone et d’un chauffeur (autocar local grand tourisme) 
du J2 au J7. • Les entrées et visites des sites prévus au programme. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 315€ 
• Les boissons • Les pourboires • Les dépenses personnelles • Les entrées 
payantes des musées et monuments non prévus au programme. Carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Compagnie 
aérienne : Aer Lingus.

L’Irlande,  
la belle Émeraude 
DUBLIN, GALWAY, LE CONNEMARA, FALAISES DE 

MOHER, ANNEAU DU KERRY …

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1485€

 

27 mini  
29 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Visite d’une distillerie-musée de whiskey avec dégustation 
• Les hôtels proposés sont de catégorie 3/4H • Départs garantis 
à partir de 4 personnes • Le programme est en pension complète 
• Possibilité de combiner le circuit avec l’Écosse Terres Mythiques

Falaises de Moher

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / DUBLIN : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Dublin. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 2  
nuits dans la région de Dublin. h x.
J 2. DUBLIN, LE COMTÉ DE WICKLOW : visite guidée panoramique 
de Dublin : Trinity College (entrée incluse), la première université 
d’Irlande, la cathédrale Saint-Patrick (entrée incluse) ou la brasserie 
Guinness (vue extérieure). h. Excursion dans le comté des Wicklow. 
Visite de Glendalough, ancien village ecclésiastique situé au cœur de 
la “Vallée aux deux lacs”. h x dans la région de Dublin.
J 3. DUBLIN, BELFAST : visite du musée national d’Irlande. 
Départ vers Drogheda et Dundalk, h. Entrée en Irlande du Nord et 
route juqu’à Belfast. Tour d’orientation panoramique de la capitale de 
l’Ulster. Visite du musée Titanic Belfast (avec audioguides). h x dans 
la région d’Antrim.
J 4. BELFAST, LA CHAUSSÉE DES GÉANTS, LE DONEGAL : 

départ pour la Chaussée des Géants. Visite de ce site naturel étonnant, 
aux 40 000 colonnes hexagonales verticales juxtaposées, d’origine 
volcanique, puis découverte du nouveau centre des visiteurs (avec 
audioguide). h. Continuation vers Coleraine et Limavaddy pour arriver 
à Derry. Retour en République d’Irlande. h x dans le Donegal.
J 5. LE DONEGAL, LA RÉGION DE MAYO : le Donegal est considéré 
comme une des plus belles région d’Irlande. Arrêt à Creevykeel Court 
Cairn où se trouve la tombe néolithique exceptionnelle de Creevykeel.  
h. Continuation vers la région de Mayo et visite du musée de la vie 
rurale dans de splendides jardins au bord d’un lac artificiel. h x dans 
la région de Mayo.
J 6. LE CONNEMARA : découverte du Connemara. Popularisé en 
France par Michel Sardou, le Connemara est une région de légendes. 
Les paysages y sont somptueux, constitués de petites montagnes, 
de lacs, de landes et de tourbières. h. Arrêt à l’abbaye de Kylemore. 
Continuation vers la capitale régionale et visite panoramique 
de Galway. Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région de 
Galway. h x.
J 7. LES ÎLES D’ARAN : traversée en ferry pour les îles d’Aran 
(1 heure de traversée), célèbres pour leurs pulls, leurs paysages 
sauvages et leurs jolis cottages de chaume… Vous visiterez l’île de 
Inishmore. Visite du fort préhistorique de Dun Aengus. Découverte 
des longs murets de pierre caractéristiques, des grandes plages 
désertes. h sur l’île. Retour en ferry en fin d’après-midi. h x
J 8. LE BURREN, LES FALAISES DE MOHER, LE KERRY : route à 
travers le comté de Clare pour la région du Burren. Arrêt aux falaises 
de Moher. Promenade le long des falaises jusqu’à la tour O’Brien. h. 
Route en direction du comté de Limerick, puis passage par le village 
d’Adare, aux maisons colorées. Continuation vers le comté du Kerry. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
J 9. LA PÉNINSULE DE DINGLE : départ en excursion dans la 
péninsule de Dingle par une des plus belles routes d’Irlande, la Slea 
Head Drive. Cette route fait partie de l’Atlantic Way qui longe toute 
la côte Ouest de l’Irlande. La péninsule de Dingle a été le théâtre du 
tournage de plusieurs grandes productions internationales, dont Star 
Wars “Le dernierJedi”. h. Visite de l’église de Kilmalkedar puis arrêt 
au village de pêcheurs de Dingle. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J 10. L’ANNEAU DU KERRY : découvete de l’Anneau du Kerry, l’un 
des paysages les plus pittoresques d’Irlande. L’Anneau du Kerry est 
une succession de lieux plus beaux les uns que les autres : châteaux 
des demeures anciennes, lacs et points de vue. Vous découvrirez aussi 
de jolis villages, notamment Waterville et Sneem célèbres pour leurs 
maisons aux couleurs vives. Visite du Parc National de Killarney, 
immense parc avec jardins, forêts et lacs. h x dans la région de Cork.

J 11. CORK, LE ROCHER DE CASHEL, DUBLIN : visite de la 
distillerie Midleton® à Cork, avant de prendre la route vers Dublin. 
Vous remarquerez le Rocher de Cashel, site ecclésiastique du 
XIIe siècle (entrée incluse). h. Continuation vers Dublin. En soirée, 
possibilité (en supplément, à réserver et à régler à l’inscription) de 
h-spectacle traditionnel avec musique, chants et danses irlandaises. 
h x dans la région de Dublin ou Kildare.
J 12. DUBLIN / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Dublin. Vol pour Bruxelles. Débarquement et retour vers 
votre domicile.
INFO VÉRITÉ : la structure des chambres en Irlande ne permet pas de 
proposer de chambres triples pour des adultes. Les autocars irlandais 
sont confortables mais non climatisés et sans toilettes. L’Euro est la 
monnaie en République d’Irlande alors que la Livre Sterling est utilisée 
en Irlande du Nord.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Dublin aller et retour avec Aer Lingus en classe Q • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (133 €) • L’hébergement en hôtels 3H ou 
4H excentrés (normes locales) en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner irlandais du J12 (déjeuners 2 plats, dîners 3 plats) 
• Le transport en autocar de grand tourisme • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 525 € 
• Le dîner-spectacle : 70 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Compagnies aériennes : Aer Lingus.

Le Grand Tour d’Irlande 
DUBLIN, L’ANNEAU DU KERRY, LA PÉNINSULE DE 

DINGLE, LE CONNEMARA, BELFAST…

CIRCUIT
12 JOURS / 11 NUITS

à partir de 

2427€

   

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Une journée dans le mythique Connemara • Découverte de la 
Chaussée des Géants • Visite du musée du Titanic et de Trinity 
College • Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

La Chausée des Géants

INFORMATIONS IMPORTANTES (1) Transferts de votre domicile : voir les conditions d’application en page 48 de ce catalogue. 

DATES EN MAUVE : départs limités à 29 participants

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22 • 13/05 • 27/05 • 3/06 • 17/06 • 8/07 • 29/07 • 5/08 • 9/09 1485 €

• 20/05* • 10/06* • 24/06* • 15/07* • 02/09* 1609 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : IEPIRBE2

Prix par personne au départ de votre domicile - 12 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 03/05 • 17/05 • 31/05 • 07/06 • 19/07 • 09/08 2475 €
• 10/05 • 30/08 2429 €
• 14/06 2490 €
• 21/06 2427 €
• 05/07 • 16/08 2539 €
• 26/07 2539 €
• 23/08 • 13/09 2489 €
• 24/05 2649 €
• 28/06 • 2/08 2649 €
• 6/09 2649 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : IEPGTIR2
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / SAINT-
PÉTERSBOURG : départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. 
Vol  pour Saint-Pétersbourg. Accueil par notre correspondant et 
transfert au bateau. h (en cas d’arrivée tardive, le dîner pourra être 
servi sous forme de collation). x à bord.
J 2.  SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-
PÉTERSBOURG : tour panoramique de la capitale des tsars : 
la perspective Nevski, les rives de la Neva et ses palais, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski… Visite de la majestueuse 
cathédrale Notre-Dame de Kazan avec sa colonnade de 96 piliers. 
Visite de l’imposante forteresse Pierre-et-Paul puis de sa Collégiale, 
nécropole des tsars de Pierre-le-Grand à Nicolas II. h en ville. 
Excursion à Petrodvorets (Peterhof), à 20 km de Saint-Pétersbourg. 
Découverte de l’intérieur du somptueux palais impérial de Pierre le 
Grand et promenade dans ses superbes parcs. h x à bord..
J 3. SAINT-PÉTERSBOURG : visite du célèbre musée de 
l’Ermitage. Puis visite de la cathédrale Saint-Isaac. Retour à bord. 
h à bord. Après-midi libre à bord (possibilité d’excursions facultatives : 
voir le forfait excursions proposé ci-contre). h x à bord.
J 4. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, SAINT-
PÉTERSBOURG : excursion à Pouchkine et visite du grand palais 
de Catherine et de sa Chambre d’ambre. h-folklore dans l’isba 
traditionnelle de Podvorié. Visite du palais de Pavlovsk. Retour au 
bateau et appareillage pour Mandrogui. Cocktail de bienvenue à bord 
avec présentation de l’équipage. h x à bord.
J 5. MANDROGUI : matinée libre à bord. Arrêt à Mandrogui. h pique-
nique en plein air (suivant les conditions météorologiques) avec le thé 
selon les traditions russes. Découverte libre de ce village traditionnel. 
Navigation à destination de Kiji sur le lac Onega. h x à bord.
J 6. KIJI : arrivée à Kiji. Visite du musée de l’architecture en bois 
avec l’extraordinaire église de la Transfiguration inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. h. Navigation vers Goritsy. De nombreuses 
activités vous seront proposées à bord. h x à bord.
J 7. GORITSY : matinée libre à bord. h. Visite du monastère Kirillo-
Belosiorsky. Découverte du monastère de la Résurrection de 
Goritsy ou temps libre. Navigation vers Iaroslavl. h x à bord.
J 8. IAROSLAVL : matinée à bord. h. Arrivée à Iaroslavl. Visite 
de la ville : l’église Saint-Elie-le-Prophète, le monastère de 
la Transfiguration du Sauveur, l’église de Saint-Nicolas-le-
Thaumaturge. Retour au bateau et continuation vers Ouglitch. h x 

à bord.
J 9. OUGLITCH : arrivée à Ouglitch. Visite du kremlin d’Ouglitch 
et de l’église de Saint-Dimitri. Petit concert de chants liturgiques 
à l’intérieur de la cathédrale de la Transfiguration. Temps libre 
pour shopping. Retour au bateau. h. Continuation vers Moscou. h 
du commandant suivi d’une soirée de gala avec un concert des 
musiciens et des danseurs du bateau. x à bord.
J 10. MOSCOU : matinée libre, h à bord. Arrivée à Moscou. Tour 
panoramique : la place Rouge, la Douma (vues extérieures)... Visite 
du cimetière du monastère de Novodievitchi. h x à bord.
J 11. MOSCOU : visite du Kremlin avec la cathédrale de la Dormition 
et la cathédrale de l’Archange Saint-Michel. h en ville. Visite de 
la galerie Tretiakov. Puis visite du métro de Moscou. h x à bord.
J 12. MOSCOU / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport de Moscou. Vol pour Bruxelles. Débarquement et retour 
vers votre domicile.

INFO VÉRITÉ : l’ordre des visites peut être modifié en fonction des 
horaires de navigation. Pour des raisons météorologiques, il peut 
arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une autre. 
• Les cabines individuelles sont en nombre limité. Nous pouvons 
proposer aux personnes seules une formule “cabine à partager” sous 
réserve de demandes similaires. • Dans certains sites, du fait du nombre 
restreint de guides locaux francophones, une traduction pourrait 
être donnée par votre accompagnateur. • Des travaux en cours ne 
permettent actuellement pas la visite du monastère de Novodievitchi, 
dont le cimetière est toutefois accessible au public. • Etant un lieu de 
manifestations officielles, la place Rouge pourra ponctuellement être 
fermée. • Au palais de Pouchkine, les autorités administratives peuvent 
unilatéralement décider de limiter les entrées au site, ne permettant pas 
la réalisation de l’excursion prévue au programme ; cette prestation 
serait alors remplacée par la découverte du complexe impérial de 
Gatchina. • Compte tenu des rotations aériennes au départ de certains 
aéroports de province, l’escale peut durer quelques heures. • Dans les 
gares fluviales, selon les quais désignés par les autorités maritimes, 
les bateaux de croisières s’amarrent à couple, c’est-à-dire flanc contre 
flanc. Il est donc possible, pour la durée du séjour à Saint-Pétersbourg 
et à Moscou notamment, qu’un autre bateau soit en vis-à-vis par les 
fenêtres du bateau .

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols LOT Bruxelles/Saint-Pétersbourg à l’aller et Moscou/Bruxelles au retour 
avec LOT en classe V • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (129 €) 
• La croisière de Saint-Pétersbourg à Moscou sur un bateau standard en cabine 
double sur le pont principal • La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas : une bière 33cl ou un soda 
33cl ou de l’eau minérale 50cl et thé ou café • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services de guides locaux francophones • Les services 
d’un représentant francophone Pouchkine Tours tout au long de la croisière 
• Des audiophones individuels tout au long de la croisière • Les taxes de 
promotion touristique et les taxes portuaires en vigueur au 15/06/2021. Notre prix 
ne comprend pas : • Les assurances • La cabine sur le pont supérieur : 70 € 
par personne • La cabine sur le pont des canots : 125 € par personne • La cabine 
suite : 600 € par personne • La cabine individuelle : 350 € • Le forfait excursions 
facultatif (2) : 245 € • Les boissons autres que celles mentionnées au programme 
• Le port des bagages • Les pourboires usuels (prévoir 6 € par jour par personne) 
à régler à bord • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de 
photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 
210 € au 15/06/2021. Passeport (valide plus de 6 mois après la date du 
retour) et visa russe. Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli, une 
attestation d’assurance assistance-rapatriement ainsi que 2 photographies 
d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 
8 semaines avant le départ. Compagnies aériennes : LOT, Lufthansa.

La Russie  
au rythme de la Volga 
LA NEVA, LES LACS LADOGA & ONEGA, LE CANAL 

VOLGA-BALTIQUE, LE LAC BLANC, LE CANAL DE 

LA MOSKOVA

CROISIÈRE
12 JOURS / 11 NUITS

à partir de 

2615€

   

Boissons
incluses

 

20 mini  
42 maxi

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Visite de la galerie Tretiakov et du métro à Moscou • Visite 
de la cathédrale Saint-Isaac et Notre-Dame de Kazan à Saint-
Pétersbourg • Visite du grand palais de Catherine avec 
sa Chambre d’ambre à Pouchkine • Boissons incluses à 
tous les repas • Déjeuner dans un restaurant typique russe 
• Responsable exclusif Pouchkine Tours sur le bateau 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Moscou - Kremlin

Croisière de 12 jours 

Collection Prestige

à bord du bateau de luxe 5H ROSSIA
Une superbe croisière fluviale à bord du M/S Rossia, l’un des plus luxueux 

bateaux sur la Volga, en formule tout inclus.

La Neva H Les lacs Ladoga & Onega H Le canal Volga-Baltique, 
 Le lac Blanc H Le canal de la Moskova ...

Pour plus de renseignements, consultez la brochure  
Salaün Holidays “Vos Voyages 2021-2022”.

à partir de 

3019€

UN BATEAU D’EXCEPTION CIRCUITS  SÉJOURS 
CROISIÈRES  VOYAGES À LA CARTE

DANS NOTRE NOUVEAU CATALOGUE  
POUCHKINE TOURS 2021-2022

Disponible dans votre agence de voyages. 

LE M/S PUSHKIN  
UN BATEAU 3H

• Des vols réguliers au départ de Paris et de province
• La croisière en pension complète avec 3 déjeuners en ville
• Les boissons incluses lors des repas
• Des services et des attentions personnalisés au cours de la croisière  
par notre responsable exclusif “Pouchkine Tours”
•  De superbes animations 100 % francophones à bord
• Des visites et excursions inédites : galerie Tretiakov et métro de Moscou, 
Peterhof, cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg, grand palais de Catherine 
avec sa Chambre d’ambre, palais de Pavlosk
•  Un déjeuner-folklore à Podvorié
•  Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées

INCLUS

FORFAIT 4 EXCURSIONS(3) 245 €
par personne

Pour agrémenter votre séjour, Pouchkine Tours a sélectionné des excursions 
que nous vous proposons de réserver dès votre inscription afin de vous faire 
bénéficier de conditions préférentielles.
MOSCOU : • Une représentation du célèbre Cirque de Moscou (sauf 
circonstances exceptionnelles de fermeture, une représentation folklorique 
vous sera alors proposée).
SAINT-PÉTERSBOURG : • Promenade commentée sur les canaux* qui 
fait découvrir le patrimoine de la capitale des tsars, surnommée à juste titre “la 
Venise du Nord” avec plus de 800 ponts et 75 canaux.
• Visite du palais Youssoupov avec l’exposition de cire sur Raspoutine. On 
admire dans cette résidence des salles de réception démesurées, un théâtre 
privé et une galerie de tableaux de maîtres. C’est dans ce magnifique décor que 
fut assassiné Grigory Raspoutine, l’homme mystique de l’Empire de Russie ; 
une exposition de cire reconstitue cette soirée historique.
• Spectacle folklorique dans l’un des palais de Saint-Pétersbourg avec des 
danses et des chants présentés par des artistes professionnels en costumes 
traditionnels russes.
(3) À réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 20 participants.
* Sous réserve de bonnes conditions météorologiques, la promenade sur les 
canaux pourra être remplacée par la visite de la laure Alexandre Nevski avec son 
cimetière Tikhvine.

VOTRE BATEAU DE CROISIÈRE STANDARD :  
LE M/S PUSHKIN (ou similaire)

Le M/S Pushkin a été construit dans l’ex République Démocratique 
Allemande (RDA) en 1990 et a été entièrement rénové récemment. 
Navire à 5 ponts, il a une longueur de 129 m pour une capacité 
d’environ 330 passagers.
Les cabines : 138 cabines doubles avec deux lits bas, 10 cabines individuelles, 
2 cabines suite avec un grand lit double et 14 cabines quadruples. Toutes 
les cabines sont extérieures (sauf les quadruples sur le pont inférieur qui ont 
des hublots), climatisées et équipées d’une petite salle d’eau complète avec 
lavabo, pomme de douche amovible, WC, ainsi que d’une radio, d’une armoire 
et d’une prise 220V. Les cabines doubles standard, d’une superficie moyenne 
de 9m², sont identiques qu’elles soient sur le pont principal, supérieur, des 
canots ou soleil. Les cabines individuelles sont d’une superficie moyenne 
de 7m2. Selon les disponibilités, un logement en cabine double à usage 
individuelle peut être envisagé (en supplément : nous consulter). Le bateau 
est également équipé d’un solarium, d’un cabinet médical, d’une boutique de 
souvenirs, d’un service de blanchisserie et de WiFi (en supplément).
Restauration : deux restaurants dont le restaurant principal situé sur le pont 
supérieur. Un petit-déjeuner buffet y est servi, ainsi que les déjeuners et les 
dîners lorsqu’ils ont lieu à bord (selon votre programme). Les déjeuners et les 
dîners sont servis sous forme de menus à trois plats (entrée-plat-dessert). Lors 
de la navigation les voyageurs ont le choix de menus pour les déjeuners et les 
dîners. A chaque table est attribué un serveur ou une serveuse pour l’intégralité 
de la croisière. Les boissons lors des déjeuners et des dîners (une bière 
33cl ou un soda 33cl ou de l’eau minérale 50cl et thé ou café) sont incluses ! 
Par ailleurs, un large choix de boissons alcoolisées et non alcoolisées est 
proposé dans les bars des bateaux (en supplément). Nous déconseillons la 
consommation de l’eau du robinet : l’eau minérale est préférable. 
Pour certaines dates de départ, le M/S Pushkin pourra être remplacé par le M/S 
Krassine (ou similaire).

* La croisière s’effectue dans le sens Moscou/Saint-Pétersbourg. L’intégralité du 
programme est maintenue. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 12 jours

Aéroport de départ

  
Bruxelles

20
22

• 14/05* • 08/07 2615 €

• 25/05 • 05/06* • 16/06 • 27/06* • 19/07*  
• 30/07 • 10/08* • 21/08 • 01/09*

2669 €

• 12/09 2615 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : RUPRYVO7
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / SAINT-
PÉTERSBOURG : départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. 
Vol pour Saint-Pétersbourg. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h (en cas d’arrivée tardive, le dîner pourra être servi sous forme de 
collation). x.

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG : tour panoramique de la capitale des 
tsars : la perspective Nevski, les bords de la Neva et ses canaux… 
Visite de la très belle forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, 
qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. 
h. Première visite du célèbre musée de l’Ermitage, collection de 
plus de 3 millions d’œuvres d’art ; découverte notamment des pièces 
antiques et des œuvres des maîtres flamands et français. Visite de la 
charmante église Saint-Nicolas-des-Marins où vous assisterez à 
une messe orthodoxe (sous réserve d’office religieux). En soirée, 
possibilité (avec supplément de 80  € par personne, à réserver dès 
l’inscription) d’assister à une représentation folklorique au palais 
Nikolaevsky (3). h x.
J 3. SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-PÉTERSBOURG : 
visite de la église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Seconde visite 
du musée de l’Ermitage avec les chefs d’œuvres impressionnistes et 
la collection de Fabergé. h dans l’un des anciens palais de Saint-
Pétersbourg. Transfert en hydroglisseur* à Petrodvorets. Visite de 
l’intérieur du palais et des jardins. Retour à Saint-Pétersbourg. h x.
J 4. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, SAINT-
PÉTERSBOURG… : visite du grand palais impérial de Catherine, 
avec sa Chambre d’ambre, et promenade dans les jardins. 
h-folklore. Découverte du croiseur Aurore. Croisière sur les 
canaux* et visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. h. Départ 
en train-couchettes pour Moscou. x en compartiment à usage double.
J 5. … MOSCOU : arrivée en gare de Moscou et tour panoramique. 
Découverte du cimetière du monastère de Novodievitchi. h au 
prestigieux Café Pouchkine. Visite du célèbre Kremlin avec deux 
cathédrales. Promenade autour de la grande galerie GOUM, des 
jardins d’Alexandre et du singulier quartier de Kitaï-Gorod. h x.
J 6. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU : départ pour 
Serguiev Possad. Visite de la laure de la Trinité Saint-Serge. h. Visite 
du musée des Cosmonautes et du parc de Zaryadie. h-croisière*. 
Escapade guidée à la découverte de la vie nocturne. x.
J 7. MOSCOU : temps libre dans un marché typique. Puis découverte 
du fastueux métro de Moscou, et promenade dans le quartier Arbat. 
Visite et h dans le blockhaus de Staline. Visite de la cathédrale Christ-
Sauveur. Balade dans le quartier Octobre Rouge. Vous assisterez 
à une représentation du cirque de Moscou (sauf fermeture, une 
représentation folklorique de qualité vous sera alors proposée). h x.
J 8. MOSCOU / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Moscou. Vol pour Bruxelles. Débarquement et retour vers 
votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 198-199 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”. 

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / SAINT-
PÉTERSBOURG : départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. 
Vol pour Saint-Pétersbourg. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h (en cas d’arrivée tardive, le dîner pourra être servi sous forme de 
collation). x.

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG, KRONSTADT, SAINT-
PÉTERSBOURG : départ pour Kronstadt : découverte de sa 
forteresse et de sa cathédrale navale. Retour à Saint-Pétersbourg, h 
puis visite du palais Youssoupov, avec la chambre Raspoutine. h x.
J 3. VELIKY NOVGOROD, SAINT-PÉTERSBOURG : excursion 
à Veliky Novgorod. Visite du kremlin puis de la cathédrale Sainte-
Sophie. h. Continuation des découvertes avec le complexe d’églises 
de Yaroslavo Dvoritche, le musée d’architecture en bois Vitoslavitz 
et le monastère Youriev. h x.
J 4. SAINT-PÉTERSBOURG : tour panoramique : la perspective 
Nevski, les bords de la Neva et ses canaux… Visite de la forteresse 
Pierre et Paul et de sa Collégiale. h. Première visite du célèbre 
musée de l’Ermitage . Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Marins 
où vous assisterez à une messe orthodoxe (sous réserve d’office 
religieux). Possibilité (avec supplément de 80  € par personne) 
d’assister à un spectacle au palais Nikolaevsky (3). h x.
J 5. PETERHOF, SAINT-PÉTERSBOURG : visite de l’église Saint-
Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Seconde visite du musée de l’Ermitage 
avec les impressionnistes et la collection de Fabergé. h dans l’un 
des anciens palais. Transfert en hydroglisseur* à Petrodvorets 
(Peterhof). Visite de l’intérieur du palais et des jardins. h x.
J 6. POUCHKINE, SAINT-PÉTERSBOURG… : départ pour la ville 
de Pouchkine, visite du grand palais impérial de Catherine, abritant 
la célèbre Chambre d’ambre, et promenade dans les jardins. 
h-folklore. Découverte du croiseur Aurore. Croisière sur les 
canaux* et visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. h. Départ 
en train-couchettes pour Moscou. x en compartiment à usage double.
J 7. …MOSCOU : arrivée à Moscou, accueil et tour panoramique. 
Découverte du cimetière du monastère de Novodievitchi. h au Café 
Pouchkine. Visite du Kremlin avec deux cathédrales. Promenade 
autour du GOUM, des jardins d’Alexandre et de Kitaï-Gorod. h x.
J 8. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU : départ pour 
Serguiev Possad. Visite de la laure de la Trinité Saint-Serge. Retour 
à Moscou. h. Visite du musée des Cosmonautes. Découverte du 
nouveau parc de Zaryadie. Embarquement à bord du Flotilla Radisson 
pour un inoubliable h-croisière sur la Moskova*. Puis escapade 
guidée à la découverte de la vie nocturne. x.
J 9. MOSCOU : temps libre dans un marché typique. Puis découverte 
du métro de Moscou et promenade dans le quartier Arbat. Visite 
et h dans le blockhaus de Staline. Visite de la cathédrale Christ-
Sauveur. Balade dans le quartier Octobre Rouge. Vous assisterez à 

une représentation du célèbre cirque de Moscou (sauf fermeture, une 
représentation folklorique de qualité vous sera alors proposée). h x.
J 10. MOSCOU / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport de Moscou. Vol pour Bruxelles. Débarquement et retour 
vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 197 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Saint-Pétersbourg à l’aller et Moscou/Bruxelles au retour 
avec LOT en classe V • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (129 €) 
• Le trajet en train-couchettes de nuit de Saint-Pétersbourg à Moscou en 
compartiment à usage double • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides accompagnateurs francophones à Saint-Pétersbourg 
et à Moscou • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 330 € 
• Le compartiment à usage individuel dans le train de Saint-Pétersbourg 
à Moscou : 255 € • Le spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg : 80 € (à 
réserver à l’inscription (2)) • Les services d’accompagnateur dans le train de 
Saint-Pétersbourg à Moscou • Les boissons autres que celles mentionnées au 
programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans 
certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visas (dont 
nous nous chargeons de l’obtention) : 210 € au 15/06/2021. Passeport (valide 
plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. Le passeport, le 
formulaire officiel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance-
rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à 
nous transmettre au minimum 8 semaines avant le départ. Compagnies 
aériennes : LOT, Lufthansa.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Saint-Pétersbourg à l’aller et Moscou/Bruxelles au retour 
avec LOT en classe V • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (129 €) 
• Le trajet en train-couchettes de nuit de Saint-Pétersbourg à Moscou en 
compartiment à usage double • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J10 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides accompagnateurs francophones à Saint-Pétersbourg 
et à Moscou • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 470 € 
• Le compartiment à usage individuel dans le train de Saint-Pétersbourg 
à Moscou : 255 € • Le spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg : 80 € (à 
réserver à l’inscription (2)) • Les services d’accompagnateur dans le train de 
Saint-Pétersbourg à Moscou • Les boissons autres que celles mentionnées au 
programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans 
certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont 
nous nous chargeons de l’obtention) : 210 € au 15/06/2021. Passeport (valide 
plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. Le passeport, le 
formulaire officiel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance-
rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à 
nous transmettre au minimum 8 semaines avant le départ. Compagnies 
aériennes : LOT, Lufthansa.

Splendides Capitales 
de Russie 
SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, POUCHKINE, 

MOSCOU, SERGUIEV POSSAD…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

2015€

   

10 mini  
42 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Deux visites du musée de l’Ermitage, permettant notamment la 
découverte des collections des impressionnistes et de Fabergé 
• Transfert en hydroglisseur à Peterhof, visite du croiseur 
Aurore, déjeuner-folklore et déjeuner dans un palais à Saint-
Pétersbourg • Visite et déjeuner au blockhaus de Staline, visite 
du musée des Cosmonautes • Déjeuner au café Pouchkine et 
dîner-croisière sur la Moskova • Spectacle au cirque, visite de 
la cathédrale Christ-Sauveur et découverte du nouveau parc 
de Zaryadie à Moscou • Hôtels 4H bien situés en centre-ville 
• Compartiment à usage double dans le train • Audiophones 
individuels pour toutes les visites guidées

Merveilles de Russie 
SAINT-PÉTERSBOURG, KRONSTADT, VELIKY 

NOVGOROD, PETERHOF, POUCHKINE, MOSCOU, 

SERGUIEV POSSAD…

CIRCUIT
10 JOURS / 9 NUITS

à partir de 

2579€

    

10 mini  
42 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Excursion à Kronstadt et journée à Veliky Novgorod • Deux 
visites du musée de l’Ermitage  • Transfert en hydroglisseur à 
Peterhof, déjeuner-folklore à Saint-Pétersbourg • Visite et 
déjeuner au blockhaus de Staline, déjeuner au café Pouchkine 
et dîner-croisière sur la Moskova • Spectacle au cirque, visite 
de la cathédrale Saint-Sauveur et découverte du nouveau parc 
de Zaryadie à Moscou • Hôtels 4H bien situés au centre-ville 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Peterhof

Saint-Pétersbourg

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

(1) Transferts de votre région : voir les conditions d’application p. 48.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visas non facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir conditions particulières de 
ventes, article 12, p. 417 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022” ).

(3) A réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 10 participants.
* Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ

 
Bruxelles

20
22

• 04/05 2159 €
• 31/05 • 07/06 • 08/06 • 14/06 • 21/06 • 05/07 2355 €
• 12/07 • 19/07 • 02/08 • 09/08 • 16/08 • 23/08 2185 €
• 06/09 • 13/09 • 20/09 2159 €
• 04/10 2059 €
• 15/11 2015 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : RUPSPRU2

Prix par personne au départ de votre domicile - 10 jours

Aéroport de départ      Bruxelles

20
22

• 16/04 2585 €
• 07/05 2725 €
• 21/05 2825 €
• 28/05 • 04/06 • 11/06 • 18/06 • 02/07 2829 €
• 16/07 • 30/07 • 06/08 • 20/08 • 03/09 2619 €
• 10/09 • 17/09 • 01/10 • 05/11 2579 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : RUPMERU2

Moscou
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol (avec ou sans escale) pour Ho Chi Minh. 
h x à bord.
J 2. …HO CHI MINH (EX-SAÏGON) : accueil par votre guide. Tour de 
ville et découverte à pied du Saïgon colonial, où se trouvent le palais 
de la Réunification, le théâtre municipal, la cathédrale, la Poste. h (à 
bord ou sur place en fonction des horaires de vols). Promenade dans le 
quartier chinois, puis visite du temple de Thien Hau. h x.

J 3. HO CHI MINH, VINH LONG, CANTHO : départ pour le delta du 
Mékong. Visite d’un temple Caodaïste. Promenade en sampan à 
travers les canaux et dégustation de produits locaux. h de poissons 
“à oreilles d’éléphant”. Balade à pied. Route pour Cantho, cœur de 
la Cochinchine. Puis, visite de l’orphelinat de Huong Duong (selon 
calendrier scolaire) auquel BT Tours a apporté son aide (voir p. 28 du 
catalogue “Vos Voyages 2021”). h x.
J 4. CANTHO, HO CHI MINH : départ en bateau pour le marché 
flottant de Caï Rang. Visite d’un marché de produits du Mékong. 
Retour à Ho Chi Minh. h chez l’habitant. Visite d’une fabrique de laque. 
h-croisière accompagné de musique traditionnelle. x.
J 5. HO CHI MINH / DANANG, HOÏ AN : transfert à l’aéroport de Ho 
Chi Minh, vol pour Danang puis transfert à Hoï An. h (selon l’horaire 
du vol). Balade dans les anciens quartiers et découverte des métiers 
artisanaux. Visite d’un sanctuaire chinois, du pont japonais, de 
l’ancienne maison Tan Ky. Halte au marché de poissons. h x.
J 6. HOÏ AN, HUE : route pour Hué par le Col des Nuages. Promenade 
en sampan sur la rivière des Parfums. Visite d’une fabrique de 
bâtonnets d’encens et de chapeaux coniques. Visite de la pagode de la 
Dame Céleste. h. Puis, visite de la Citadelle et de la Cité Impériale. h 
royal costumé accompagné de musique traditionnelle (sous réserve 
d’un minimum de 10 participants). x.
J 7. HUE, DONG HOÏ : route pour Dong Hoï. Visite des tunnels Vinh 
Moc dans la région démilitarisée au 17e parallèle. h. Continuation et 
installation à l’hôtel. h x.
J 8. DONG HOÏ, VINH : départ pour Vinh. Visite des plantations 
d’hévéas et de poivriers. Puis, promenade en bateau sur la rivière et 
visite des grottes de Phong Nha. h. Continuation vers Vinh. h x.
J 9. VINH, NINH BINH : départ pour Ninh Binh. Visite d’un marché 
local. h. Arrêt dans un village du delta du fleuve. Promenade en sampan 
sur la rivière à la découverte de la “Baie d’Halong terrestre”. h x.
J 10. NINH BINH, BAIE D’HALONG : croisière dans la baie 
d’Halong qui compte 3 000 îles et îlots. h à bord. Visite d’une des 
nombreuses grottes naturelles. h de fruits de mer. x à bord.
J 11. HALONG, HANOÏ : promenade vers la grotte des tunnels. 
Navigation vers le quartier Baï Tu Long. h à bord. Route vers Hanoï et 
visite d’un atelier de poterie et d’un centre d’artisanat. h en ville et 
transfert à la gare. x à bord du train pour Lao Caï.
J 12. LAO CAÏ, SAPA : arrivée en gare de Lao Cai. Route pour Sapa. 
Direction la vallée de Muong Hoa, pour une promenade à la rencontre 
des Hmong noirs, des Giay et des Dao rouges. h. Après-midi libre ou 
promenade guidée dans un village des Hmong. h x.
J 13. SAPA, HANOÏ : visite de deux villages “hors des sentiers 

battus”, Ma Tra et Ta Phin, à la découverte de la vie des ethnies 
majoritaires de la région de Sapa, les Mong et les Dao rouges. h au 
village. Retour à Hanoi. h x.
J 14. HANOÏ : découverte du temple de la Littérature. h. Balade à 
pied dans le quartier de la statue Ly. h puis spectacle de marionnettes 
sur l’eau. x.
J 15. HANOÏ… : matinée libre. h. Promenade en cyclo-pousse dans 
les beaux quartiers. Balade dans le quartier résidentiel : la pagode 
du pilier unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le palais présidentiel… 
Transfert à l’aéroport d’Hanoï. Vol pour Paris. h x à bord.
J 16. …AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. 
Débarquement puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 356 du catalogue “Vos Voyages 2021”.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
(1) • Les vols Air France Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/Paris au retour • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (280 €) • Le vol intérieur Ho Chi 
Minh/Danang • Le trajet en train de nuit Hanoï-Sapa (4 couchettes par cabine) en 
seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J15, 
(le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le 
circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne 
comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 350 € • Les 
boissons • Les pourboires • Les frais de visa ( dont nous nous chargeons de 
l’obtention) au 15/06/2021 : 70 €. Passeport valable 6 mois après la date 
de retour avec au moins 2 pages vierges. Visa gratuit au 15/10/19 
(voir nouvelles réglementations p. 356 de notre catalogue 2021-2022). 
Compagnie aérienne : Air France. Autres compagnies : Singapore 
Airlines. Vols intérieurs : Vietnam Airlines ou VietJet Air.

Sourires d’Indochine  
à la rencontre des ethnies 
HO CHI MINH, CANTHO, HOÏ AN, HUÉ, VINH, NINH 

BINH, HALONG, SAPA, HANOÏ…

CIRCUIT
16 JOURS / 13 NUITS

à partir de 

2239€

   

1 vol  
intérieur

 

10 mini  
25 maxi

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Croisière sur une jonque traditionnelle dans la baie d’Halong 
avec dîner de fruits de mer et nuit insolite à bord • Rencontres avec 
les habitants, soirées folkloriques et repas typiques vietnamiens 
• Immersion au cœur des villages “hors des sentiers battus”, pour 
une rencontre et des échanges avec les minorités • Promenade 
en sampan et dégustation de produits locaux • 5 cartes postales 
offertes • Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

DATES EN MAUVE : départs limités à 16 participants

Femme Hmong

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS … : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol (avec ou sans escale) pour Bangkok. 
h x à bord.
J 2. …BANGKOK : arrivée à Bangkok. Promenade en bateau sur 
les “klongs” (sous réserve des conditions climatiques). Visite du Wat 
Arun. h. Découverte du Palais Royal avec le Wat Phra Keo, qui abrite 

le Bouddha d’Emeraude. h spectacle de danses traditionnelles. x.
J 3. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, RIVIÈRE KWAÏ : visite du 
marché de Mae Klong, marché local installé sur une voie ferrée. Puis, 
direction Damnoen Saduak et découverte du marché flottant à bord 
d’une pirogue. h. Continuation pour Kanchanaburi puis visite du pont 
de la Rivière Kwaï. Route pour Tha Sao et découverte de la cascade 
Sai Yok Noi. Temps libre et cocktail de bienvenue. h-croisière. x.
J 4. RIVIÈRE KWAÏ, AYUTTHAYA, KORAT : route pour Bang Pa In et 
visite du Palais d’Eté puis des temples de Wat Yai Chai Monkhol et Wat 
Monkhol Bophit. Continuation pour Ayutthaya. h. Départ vers Korat, 
arrêt au marché de fruits tropicaux pour une dégustation. h x.
J 5. KORAT, SARA BURI, LOPBURI, PHITSANULOKE : départ pour 
Phimaï et visite de la fameuse ruine khmère. Visite du temple Phra 
Puthabat. h. Découverte de Lopburi : la “cité des singes”. Visite de la 
ville et du temple des singes “San Phrakhan”. h x à Phitsanuloke.
J 6. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, LAMPANG, PHRAE : visite 
du temple Wat Mahathat, qui abrite la statue de Bouddha assis. 
Continuation pour le parc de Sukhothaï. h. Route pour Phrae avec un 
arrêt à Lampang pour une rencontre et un moment d’échange avec 
les tribus montagnardes. Arrivée à Phrae. h x.
J 7. PHRAE, PHAYAO, CHIANG RAÏ : visite de la ville et du temple 
de Phrae. Découverte d’une maison typique en teck. h. Continuation 
pour Chiang Raï avec un arrêt au Lac de Phayao. h x.
J 8. CHIANG RAÏ, CHIANG MAÏ : route pour Maechan et découverte 
d’un village de montagne : rencontre et découverte de la vie 
quotidienne des tribus locales, Yao et Akha : visite de la tribu des 
“femmes girafes”. Continuation vers Chiang Sean pour une balade en 
pirogue sur le fleuve du Mékong. h. h x à Chiang Maï.
J 9. CHIANG MAÏ : visite d’un camp d’éléphants où vous découvrirez 
leur histoire et l’équipe de professionnels aux petits soins pour ces 
pachydermes. Puis, halte dans une serre d’orchidées, avant une 
promenade en radeau traditionnel en bambou. h. Route vers un 
village pour partager un moment avec les locaux. h x à Chiang Maï.
J 10. CHIANG MAÏ : visite de la ville avec le temple de Doi Suthep. h. 
Visite des villages artisanaux de Chiang Maï : laque, tissage de la 
soie, confection d’ombrelles, scultpures sur bois, bijoux et pierres 
précieuses… h typique “kantoke” avec spectacles de danses. x.
J 11. CHIANG MAÏ, PAÏ : route pour Mae Taeng avec une halte au 
marché local de Mae Malai. Continuation pour Paï. Découverte de la 
cascade Mok Fah, suivi du village de minorité ethnique Karen, de 
Huay Prajao. Route jusqu’aux sources d’eau chaude de Pong Deud 
et balade. h. Continuation jusqu’aux portes du Parc National de Huai 
Nam Dang. Route pour Paï et découverte, du marché de nuit. h x.
J 12. PAÏ, CHIANG MAÏ, BANGKOK : tour panoramique de Paï et 
découverte du Wat Phra That Mae Yen. h. Départ en train de nuit de 
Chiang Maï pour Bangkok. h sous forme de plateau. x à bord.

J 13. BANGKOK, GOLFE DE THAÏLANDE : arrivée à Bangkok puis 
transfert par la route dans le Golfe de Thaïlande, vers votre station 
balnéaire. h. Après-midi libre. h x.
J 14. GOLFE DE THAÏLANDE : journée libre en bord de mer dans le 
Golfe de Thaïlande. h à l’hôtel. h x.
J 15. GOLFE DE THAÏLANDE : matinée libre. h. Après-midi libre ou 
transfert vers Bangkok selon l’horaire de vol le lendemain. h x.
J 16. BANGKOK / AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : transfert à 
l’aéroport de Bangkok. Vol pour Paris (avec ou sans escale). Repas à 
bord. Débarquement puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir info vérité p. 356 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”).

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ (1) • Les vols Paris (avec ou sans escale). • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/06/2021 (Air France : 280 €) • Le trajet en train de Lampang 
à Bangkok en seconde classe • Les transferts par les klongs en bateau 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double 
et en hôtel 4H (normes locales) en fin de circuit sur Cha Am ou Jomtien Pattaya 
• La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J15 (dates en 16 jours) 
ou du déjeuner du J2 au dîner du J16 (dates en 17 jours) • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des 
bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit (sauf sur le Golfe de Thaïlande) • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend 
pas : • Les assurances• La chambre individuelle : 370 € (17jours) ou 350 € 
(16 jours) • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après 
la date de retour avec au moins une page vierge. Compagnie aérienne : 
Air France.

La Thaïlande,  
le pays qui sourit 
BANGKOK, RIVIÈRE KWAÏ, PHITSANULOKE, CHIANG 

MAÏ, TRIANGLE D’OR, GOLFE DE THAÏLANDE…

CIRCUIT
16 OU 17 JOURS /  

14 OU 15 NUITS

à partir de 

2189€

  

10 mini  
25 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Visite guidée de Bangkok, du Palais Royal et découverte du 
Bouddha d’Emeraude • Dîner-croisière à bord d’un radeau 
sur la rivière • Rencontres avec les tribus montagnardes et 
les “femmes girafes” • Marché insolite de Mae Klong et marché 
de nuit à Paï • Moment d’échange et de partage avec une famille 
thaïlandaise dans un village • Baignade aux sources d’eau chaude 
de Pong Deud • Visite d’un centre de soins pour éléphants • 2 ou 
3 nuits en pension complète dans le Golfe de Thaïlande

DATES EN MAUVE : départs limités à 18 participants

Wat Phra

Dates en bleu : circuit en 16 jours. Dates en noir : circuit en 17 jours, avec une nuit 
supplémentaire dans le Golfe de Thaïlande. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 16 jours
Aéroport de départ  Paris

20
22

• 17/01 2505 € 2555 € 2575 €
• 25/01 2450 € 2500 € 2520 €
• 04/03 2609 € 2659 € 2679 €
• 12/03 2609 € 2659 € 2679 €
• 26/03 2665 € 2715 € 2735 €
• 09/04 2765 € 2815 € 2835 €
• 03/05 2239 € 2289 € 2309 €
• 01/11 • 12/11 • 22/11 2715 € 2765 € 2785 €
• 26/02 2665 € 2715 € 2735 €
• 08/10 2609 € 2659 € 2679 €
• 06/12 2765 € 2815 € 2835 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : VNPVIE07
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48

Prix par personne au départ de votre domicile - 16 ou 17 jours

Aéroport de départ    Paris

20
22

• 10/01 2239 € 2289 € 2309 €
• 19/01 2239 € 2289 € 2309 €
• 01/02 • 01/03 • 06/03 2189 € 2239 € 2259 €
• 14/03 2399 € 2449 € 2469 €
• 05/04 2239 € 2289 € 2309 €
• 23/09 2295 € 2345 € 2365 €
• 04/11 2189 € 2239 € 2259 €
• 17/11 • 24/11 • 29/11 • 02/12 2325 € 2375 € 2395 €
• 25/01 2445 € 2495 € 2515 €
• 23/03 2445 € 2495 € 2515 €
• 21/10 2325 € 2375 € 2395 €
• 11/11 2429 € 2479 € 2499 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : 16 JOURS - THPTHA03 • 17 JOURS - THPTHA24
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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Escapade
Vietnamienne

12 jours à partir de 2029 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 03/10/2022 de Paris

Programme détaillé p. 232  
dans le catalogue “Vos Voyages  

2021-2022” BT Tours.

Charmes
de Birmanie

12 jours à partir de 2495 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 09/11/2022 de Paris

Programme détaillé p. 225  
dans le catalogue “Vos Voyages  

2021-2022” BT Tours.

Du Delta du Mékong 
à la Baie d’Halong
15 jours à partir de 2019 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 19/05/2022 au départ de Paris

Programme détaillé p. 241  
dans le catalogue “Vos Voyages  

2021-2022” BT Tours.

Découvrez  
d’autres programmes  

en Asie INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : voir 
les conditions d’application p. 48.

INFO VISA : tous nos prix sont 
indiqués hors frais de visa. Frais de 
visa non facturés par BT Tours en 
cas de démarche personnelle par 
le client pour l’obtenir auprès des 
autorités compétentes (voir conditions 
par ticulières de ventes ar ticle 12, 
p. 361 de notre catalogue “Vos 
Voyages 2021-2022).

Vietnam  
Authentique 

17 jours à partir de 2030 €*
*Exemple de prix pour un départ  
le 29/09/2021 au départ de Paris

Programme détaillé p. 240  
dans le catalogue “Vos Voyages  

2021-2022” BT Tours.

Java, Bali,  
les Célèbes : 

Splendeurs Indonésiennes
18 jours à partir de 3389 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 19/05/2022 au départ de Paris

Programme détaillé p. 253  
dans le catalogue “Vos Voyages  

2021-2022” BT Tours.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS … : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol (avec ou sans escale) pour Hanoï. h x 
à bord.
J 2. …HANOÏ : accueil par votre guide et transfert en ville. Balade 
à pied dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien palais 
du gouverneur, le mausolée du président Ho Chi Minh et la pagode 
au Pilier Unique. h. Promenade en cyclo-pousse dans les vieux 
quartiers. Continuation de la visite d’Hanoï avec le temple de la 
Littérature et le lac de l’Epée restituée. h x.
J 3. HANOÏ, HALONG : route pour la baie d’Halong à travers le 
delta du “Fleuve Rouge”. h. Visite d’un marché local et d’un centre 
d’artisanat. Croisière dans la baie d’Halong, qui compte près de 

3 000 îles et îlots. h de fruits de mer sur la jonque. x à bord d’une 
jonque 3H.
 J 4. HALONG, NINH BINH : découverte de la splendide baie 
d’Halong : visite d’une grotte naturelle. h tôt à bord. Continuation 
pour Ninh Binh puis arrêt dans un village traditionnel. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. h x.
J 5. NINH BINH, VINH : promenade en sampan sur la rivière qui 
serpente entre les pignons karstiques et les rizières. h. Continuation 
pour Vinh. Visite d’un marché local. Balade pour découvrir la vie 
quotidienne dans un village. h x.
J 6. VINH, HUE : départ matinal pour Hué. Visite de la grotte de 
Phong Nha. h. Continuation pour Hué, franchissement du pont du 17e 
parallèle. Arrivée à Hué. h x.
J 7. HUE : visite de la citadelle et de la Cité Impériale. Promenade 
en sampan sur la rivière des Parfums. Visite de la pagode de la 
Dame Céleste. h. Promenade dans un village traditionnel, puis visite 
du tombeau Tu Duc. h costumé royal agrémenté de musique 
folklorique (sous réserve d’un minimum de 10 participants). x.
J 8. HUÉ, HOÏ AN : route pour Hoï An en passant par le fameux Col 
des Nuages. h. Visite de l’ancienne ville de Hoï An : découverte d’un 
atelier de soie naturelle, des sanctuaires chinois, l’ancienne maison Tan 
Ky et le pont japonais couvert. Visite du marché aux poissons et aux 
légumes. h x.
J 9. HOÏ AN, DANANG / HO CHI MINH (EX SAÏGON) : départ pour 
Danang et envol pour Ho Chi Minh. h. Découverte à pied du Saïgon 
colonial : le quartier chinois de Cholon et le marché Ben Thanh, le 
palais de la Réunification, le théâtre municipal, la cathédrale, la Poste… 
Tour d’orientation du quartier chinois. h x.
J 10. HO CHI MINH, CAÏ BE, CANTHO : visite du musée d’Histoire 
puis continuation par la visite d’un centre de laque. Départ en direction 
de Caï Be. Embarquement en sampan à la découverte du delta 
du Mékong : commerces flottants de Caï Be, arrêt et visite des 
fabriques familiales traditionnelles comme les bonbons ou galettes 
de riz. h de spécialités de l’île. Route à travers la région natale de 
Marguerite Duras en direction de Cantho. Puis, visite de l’orphelinat 
de Huong Duong (selon calendrier scolaire) auquel Salaün Holidays 
a apporté son aide (voir p. 30 du catalogue “Vos Voyages  
2021-2022”). h x.
J 11. CANTHO, CHAU DOC : départ en bateau pour le marché 
flottant de Caï Rang, le plus grand de la région. h. Continuation pour 
Chau Doc. Visite d’un élevage de crocodiles. h x.
J 12. CHAU DOC, PHNOM PENH : remontée du Mékong en bateau. 
Formalités de passage de la frontière. h pique-nique. Arrivée à Phnom 
Penh, visite de la ville : le Palais Royal, la Pagode d’Argent, le musée 
des Beaux-Arts… Tour d’orientation avec le quartier colonial. h x.
J 13. PHNOM PENH, KOMPONG THOM, ANGKOR (SIEM REAP) : 
départ pour Siem Reap. En cours de route, arrêt dans un marché. 
Promenade à pied dans un village typique khmer sur pilotis, suivie 
de la découverte de sa pagode. h. Arrêt au Pont Naga. h x.
J 14. ANGKOR (SIEM REAP) : visite d’Angkor Thom avec le temple 
du Bayon célèbre pour ses tours aux 172 visages mystérieux. Flânerie 
dans l’enceinte de l’ancien Palais Royal avec le temple Phimeanakas, 
à la terrasse des Eléphants et celle du Roi Lépreux. Visite de Ta 
Prohm. h. Visite du site d’Angkor Wat, le temple le plus grand et mieux 
conservé des monuments d’Angkor. h en ville. x.
J 15. ANGKOR (SIEM REAP) : visite du temple Banteay Srei. En 
cours de route, exploration des villages traditionnels où vous pourrez 
observer la production artisanale du sucre (selon la saison). Visite du 
temple méconnu de Banteay Samré. h. Promenade en bateau sur 

le lac Tonlé Sap et ses villages flottants. h avec spectacle de danses 
traditionnelles khmères. x.
J 16. SIEM REAP, POIPET, BANGKOK : visite de l’institut de textiles 
traditionnels khmers et visite des artisans d’Angkor. Continuation 
pour Poipet, la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. h en cours 
de route. Accueil par notre guide thaïlandais pour les formalités et route 
pour Bangkok. h x.
J 17. BANGKOK / AÉROPORT DE PARIS : transfert à l’aéroport 
de Bangkok. Vol pour Paris. Débarquement  puis retour vers votre 
domicile.
INFO VÉRITÉ : afin de vous proposer des vols directs avec Air France, le vol 
retour s’opère depuis Bangkok : le transfert vers la Thaïlande et le passage 
de la frontière entre les deux pays s’effectuent par la route pour la majorité des 
dates. Autres informations : voir p. 356 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”).

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ(1) • Les vols Air France Paris/Hanoï à l’aller et Bangkok/Paris au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (Air France : 280 €) • Le vol 
intérieur Danang/Ho Chi Minh (et le vol Siem Reap/Bangkok pour les dates 
“confort” mentionnées en orange dans la brochure) • La traversée en bateau 
entre Chau Doc et Phnom Penh • Le circuit en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtels de catégorie supérieure et 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 (ou dîner du J2 selon les dates) 
au petit-déjeuner du J17 (ou déjeuner du J16 selon les dates) • Les excursions 
et visites prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit (sauf J16 et J17) • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne 
comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 385 € (dates 
en 17 jours) ou 365 € (dates en 16 jours) • Les boissons • Les pourboires 
• Les frais de visa cambodgien et vietnamien (dont nous nous chargeons 
de l’obtention) : 120 € au 15/06/2021. Passeport valide 6 mois après la 
date de retour avec au moins 4 pages vierges consécutives + 1 photo 
d’identité + visa pour le Cambodge et gratuit pour le Vietnam au 
15/10/19. Compagnies aériennes : Air France, Singapore Airlines, Air 
France-KLM - Vols intérieurs : Vietnam Airlines ou VietJet Air.

Vietnam et 
Cambodge, 
Richesses du Mékong 
HANOÏ, HALONG, NINH BINH, VINH, HUÉ, HOÏ AN,  

HO CHI MINH, CANTHO, PHNOM PENH, ANGKOR…

CIRCUIT
16 OU 17 JOURS /  

14 OU 15 NUITS

à partir de 

2505€

   

1 vol  
intérieur

 

10 mini  
25 maxi

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Programme complet incluant les visites des principaux sites 
du Vietnam et du Cambodge et découverte de la vie locale 
dans les provinces moins touristiques • Croisières en sampan, 
embarcation traditionnelle • Nuit sur une jonque dans la baie 
d’Halong, pour vivre au plus près de l’activité fluviale • Remontée 
du Mékong jusqu’à Phnom Penh • 1 vol intérieur pour plus de 
confort • 5 cartes postales offertes • Audiophones individuels 
pour toutes les visites guidées (au Vietnam uniquement)

DATES EN MAUVE : départs limités à 16 participants

Cambodge - Angkor

Ninh Binh

La baie d’Halong Bagan

Ulun DanuPhnom Penh

Tradition vietnamienne, bâtons d’encens séchant en plein air

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Les différents programmes sont disponibles sur notre site Internet en ligne, ou sur 
simple demande auprès de votre agence de voyages.

Dates en bleu : circuit en 16 jours, avec une journée en moins à Siem Reap.

Prix par personne au départ de votre domicile - 16 ou 17 jours

Aéroport de départ  Paris

20
22

• 14/01 • 22/01 • 25/01 • 28/01 2975 € 3025 € 3045 €
• 27/02 • 07/03 • 14/03 2975 € 3025 € 3045 €
• 01/03 2875 € 2925 € 2945 €
• 09/04 • 01/10 2925 € 2975 € 2995 €
• 26/04 2505 € 2555 € 2575 €
• 20/05 • 20/10 2979 € 3029 € 3049 €
• 06/11 • 10/11 • 16/11 • 21/11 • 28/11 • 02/12 3029 € 3079 € 3099 €
• 06/02 3029 € 3079 € 3099 €
• 28/03 • 01/06 3029 € 3079 € 3099 €
• 10/10 • 01/11 3135 € 3185 € 3205 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : VNPVIE05 (17jours) • VNPVIE70 (16 jours)

Prix par personne au départ de votre domicile - 17 jours
Aéroport  
de départ    Paris

20
22 • 16/02 • 14/11 3075 € 3125 € 3145 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : VNPVIE23
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AEROPORT DE PARIS... :
J 2. …COLOMBO, NEGOMBO : accueil par votre guide avec 
collier de fleurs. h. Route vers Negombo. Arrêt photo devant le Fort 
Hollandais. h x.

J 3. NEGOMBO, SIGIRIYA : visite du temple de Kelaniya. Arrêt à 
Melsiripura pour visiter une plantation de noix de coco. h. Visite d’un 
centre d’informatique et d’anglais auquel Salaün Holidays apporte son 
aide (voir p. 29 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”). h x à Sigiriya.
 J 4. SIGIRIYA, MINNERIYA, SIGIRIYA : ascension de la forteresse 
de Sigiriya, “le Rocher du Lion”. Balade dans un char à bœufs puis 
en pirogue locale. h traditionnel avec les habitants. Excursion en 
4x4 dans le parc national de Minneriya. h x à Sigiriya.
J 5. SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY : visite de Dambulla 
et son temple d’or. Arrêt dans un village et visite du Jardin des Epices 
à Matale. h. Visite d’une fabrique de batik. Visite du temple de la Dent 
de Bouddha à Kandy. Spectacle de danses traditionnelles. h x.
J 6. KANDY, PERADENIYA, KANDY : visite du jardin botanique de 
Peradeniya. h. Balade en tuk-tuk à la découverte de Kandy. h x.
J 7. KANDY, NUWARA ELIYA, BANDARAWELA : embarquement 
à bord d’un train pour rejoindre Nawalapitya (durée 1h). Arrêt devant 
les chutes de Ramboda. h. Route vers Nuwara Eliya. Visite d’une 
plantation de thé. Arrivée à Nuwara Eliya, tour de ville de cette “cité de 
lumière”. Continuation vers Bandarawela. h x.
J 8. BANDARAWELA, BERUWALA : visite d’un temple bouddhiste à 
Dowa. h. Continuation pour Beruwala sur la côte ouest. h x.
J 9. BERUWALA, KATHALUWA, GALLE, BERUWALA : départ 
pour Kathaluwa et embarquement sur un bateau à moteur pour une 
promenade parmi les 64 petites îles du Lagon Madhu Ganga. Arrêt sur 
une ou deux îles. h. Visite d’un élevage de tortues. Continuation vers 
Galle. Visite du fort hollandais au coucher du soleil. h x.
J 10. BERUWALA, COLOMBO / DUBAI… : matinée libre. h. Départ 
pour la visite de Colombo : quartier du Fort et du quartier animé de 
Pettah. h. Transfert à l’aéroport de Colombo. Vol pour Dubaï. x à bord.
J 11. …DUBAI, ABU DHABI, DUBAI : arrivée matinale à l’aéroport 
de Dubaï. Départ pour Abu Dhabi. Un “coffee break” vous sera servi 
à bord de l’autocar. Découverte de la grande Mosquée de Sheikh 
Zayed. Arrêt au fameux “Emirates Palace” et découverte du “village du 
Patrimoine”. h. Continuation vers la corniche d’Abu Dhabi. Visite du 
musée du Louvre Abu Dhabi. Arrêt à Yas Island. Retour à Dubaï. h x.
J 12. DUBAI : visite guidée de Dubaï : les souks puis traversée de “The 
Creek” en bateau-taxi traditionnel. Continuation par le fort al-Fahidi, 
Madinat Jumeirah puis vers Dubaï Marina et Palm Jumeirah. h  dans un 
restaurant panoramique. Découverte de l’île “The Palm” en monorail. 
Arrêt au centre commercial Mall of The Emirates. Vous emprunterez 
le métro aérien pour vous rendre à Dubaï downtown. Possibilité 
d’ascension de Burj Khalifa suivi du spectacle des fontaines. h x.

J 13. DUBAI : matinée et h libres. Route jusqu’aux portes du désert 
pour une excursion en 4x4 dans les dunes. Après avoir admiré le 
coucher de soleil, vous rejoindrez un campement bédouin. h avec 
musique et danses traditionnelles. Retour sur Dubaï. x.
J 14. DUBAI OU ABU DHABI / PARIS, DOMICILE

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ (1) 
• Les vols Emirates Paris/Dubaï/Colombo à l’aller et Dubaï/Paris au retour ou Etihad 
Airways Paris/Abu Dhabi/Colombo à l’aller et Abu Dhabi/Paris au retour • Le vol 
Colombo/Dubaï • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (Emirates : 
232 €) • Le trajet en train de Kandy à Nawalapitya en seconde classe (sous 
réserve de fonctionnement et d’agrément des autorités locales) • L’hébergement 
en hôtels 3H au Sri Lanka et 4H à Dubaï (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J2 (sur place ou à bord selon horaires de 
vol) au petit-déjeuner du J14 (sauf le déjeuner du J13) • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones 
au Sri Lanka et aux Emirats Arabes Unis • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : 
• Les assurances • La chambre individuelle : nous consulter • L’ascension à 
la tour Burj Khalifa : 48 € par personne (à régler à l’inscription) • Les boissons 
• Les pourboires • Le formulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA) 
pour le Sri Lanka à obtenir sur internet avant le départ : 35 USD au 15/06/2021. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 5 pages 
vierges + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA) à 
obtenir par vos soins. Compagnie aérienne : Emirates.

Sri Lanka, Dubaï et 
Abu Dhabi 
COLOMBO, SIGIRIYA, KANDY, PERADENIYA, 

BANDARAWELA, GALLE, DUBAÏ, ABU DHABI…

CIRCUIT
14 JOURS / 12 NUITS

à partir de 

2665€

                   

10 mini  
25 maxi

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Ascension du Rocher du Lion à Sigiriya • Excursion au cœur 
du Parc National de Minneriya à la découverte des éléphants 
• Visite d’un centre informatique et d’anglais voué à l’éducation 
des enfants défavorisés • Repas typique sri lankais au cœur 
du Jardin des Epices à Matale • Visite d’un élevage de 
tortues et promenade en bateau • Visite du Musée du Louvre 
d’Abu Dhabi et du Palais Présidentiel • Safari en 4x4 et dîner 
traditionnel bédouin dans le désert

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

QORATERI

Salaün Holidays s’engage

Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET SIGIRIYA
Sri Lanka

Sigiriya

Exposition Universelle 2021-2022
L’Exposition Universelle à Dubaï aura lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 
2022 et sera placée sous le signe de la connexion entre les peuples et son 
pouvoir, dans les domaines de l’Opportunité, de la Mobilité et 
de la Durabilité. Pour les dates spéciales “Expo Universelle” ci-dessous, 
le programme sera réaménagé pour vous faire découvrir cet évènement planétaire 
(programme détaillé fourni sur simple demande).

J 1. DOMICILE,AÉROPORT DE PARIS... : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol Air France  pour Tokyo. h x à bord.
J 2. …TOKYO : accueil par votre guide. Tour panoramique de Tokyo : 
le Palais impérial, la Diète nationale (Parlement)… Puis, visite du 
quartier et du temple d’Asakusa. h de “Tonkatsu”, plat populaire à 
base de porc pané. Visite du sanctuaire de Meji Jingu, reconnaissance 

des japonais envers l’empereur Meiji. Continuation vers le quartier 
d’Harajuku, excentrique et branché, puis descente le long de la rue 
piétonne Takeshita Dori. h au célèbre restaurant le “Gonpachi”. x.
J 3. TOKYO : visite de Tokyo en métro : arrêt au Parc d’Ueno, très 
apprécié pour ses cerisiers, puis au musée National. h de “Chanko 
Nabe”. Balade pédestre à Ryogoku, le quartier des Sumos. Temps libre 
dans le quartier Akihabara, aux nombreuses devantures lumineuses 
qui scintillent le soir. h de Kushikatsu, plat typique. x.
J 4. TOKYO : journée libre à Tokyo pour profiter pleinement de la 
capitale nipponne. h libres. Parfum de luxe et de shopping à Ginza, 
air du grand large à Tsukiji, vertige des sommets à Shinjuku, odeurs 
d’encens et de soja grillé à Asakusa, Tokyo dégage un pouvoir de 
séduction et de fascination. h libre. x.
J 5. TOKYO, HAKONE, HAMANAKO : départ pour Hakone, au cœur 
du parc national Fuji-Hakone-Izu. Découverte du Mont Fuji, le géant 
sacré du Japon. Mini-croisière sur le lac Ashi et visite de la vallée des 
fumerolles : une formation géologique incroyable. h typique de sushis 
et sachimis. Continuation de la route pour Hamanako. h x.
J 6. HAMANAKO, MONT KOYA : ascension du Mont Koya en 
funiculaire pour atteindre le célèbre site bouddhique. h. Découverte 
de Koyasan, ville monastique au cœur des montagnes, puis du musée 
Reihokan. Visite du mausolée de Kobo Daishi, le Saint fondateur de 
l’école bouddhiste Shingon, du Kondo et de la pagode de Konpon 
Daito. h végétarien x insolite dans un monastère sur des tatamis.
J 7. MONT KOYA, KYOTO : route pour Kyoto, et visite de l’ancienne 
capitale impériale du Japon : le château de Nijo, le temple de 
Kiyomizudera… h de “Yakiniku”, plat à base de viande grillée. Puis, 
promenade dans les quartiers de Ninenzaka et Sannenzaka. h de 
“Kushikura”, fameuses brochettes de poulet “Yakitori”. x.
J 8. KYOTO : visite du Temple Ryoan-ji, le plus célèbre des jardins zen. 
Visite du Temple Kinkaku-ji, recouvert de feuilles d’or. Départ pour une 
école de cuisine pour participer à un cours de cuisine japonaise. h 
typique japonais. Visite d’une brasserie de whisky Suntory® ou de 
saké et dégustation. h de “Shabu Shabu”, fondue de fines tranches 
de bœuf. x.
J 9. KYOTO, TOTTORI : route pour Tottori, située au sud de l’île de 
Honshu en bord de mer. Découverte des ruines du château féodal de 
Tottori. h de “Soba”, plat de nouilles. Continuation vers les célèbres 
dunes de Tottori. Visite du musée de sable sur le site, qui propose des 
expositions éphémères de sculptures de sable. h x.
J 10. TOTTORI, MATSUE, TAMATSUKURI : départ pour Matsue, 
“ville-château” entourée de douves et surnommée la “Cité de l’eau”. 
Découverte du jardin traditionnel de Yushien. Visite du château de 
Matsue. h. Continuation par la visite du musée Abe Eishiro, musée 
de papier traditionnel puis du musée Adachi, musée d’art moderne. 

Route vers Tamatsukuri, connu pour ses thermes. h de “Sukiyaki”, 
fondue japonaise, dans un ryokan, auberge traditionnelle. x.
J 11. IZUMO : départ vers Izumo à la découverte de son sanctuaire, 
Izumo Taisha. Continuation vers les mines d’argent d’Iwami Ginzan. 
h. Puis vers les sources chaudes de Yunotsu. Démonstration des 
danses “Kagura”. h “Sukiyaki”. x à Tamatsukuri.
J 12. TAMATSUKURI, MIYAJIMA : route vers l’île de Miyajima, située 
dans la baie d’Hiroshima. h. Découverte du célèbre torii flottant de 
Miyajima, insolite par son emplacement au milieu de l’eau. Traversée 
en ferry pour l’île sacrée, l’un des trois plus beaux paysages de 
l’archipel. Visite du merveilleux sanctuaire d’Itsukushima, de couleur 
rouge vermillon et construit sur pilotis. h x.
J 13. MIYAJIMA, HIROSHIMA, KYOTO : départ pour Hiroshima. 
Découverte de cette ville historique et visite du Parc du Mémorial de 
la paix, situé au centre de la ville. Ce musée du souvenir et de la paix 
fut construit en mémoire des victimes du bombardement atomique de 
Hiroshima en 1945 et des commémorations y sont célébrées chaque 
année. h. Puis, route pour Kyoto, la capitale spirituelle de l’archipel 
avec ses 1 650 temples et ses 400 sanctuaires. h dans un restaurant de 
cuisine occidentale à la japonaise. x.
J 14. KYOTO, OSAKA / AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : transfert 
à l’aéroport d’Osaka. Vol pour Paris. Débarquement puis retour vers 
votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir page 253 du catalogue Vos Voyages 2021-2022.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ(1) 
• Les vols Air France Paris/Tokyo à l’aller et Osaka/Paris au retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (285 € de Paris) • L’hébergement en hôtels 
3H/3H sup/4H, une nuit en monastère et une nuit en ryokan • La pension complète 
du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J14 (sauf les déjeuners et dîners du J4) 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 890 € 
• Le déjeuner et le dîner du J4 • Les boissons • Les pourboires. Passeport 
valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges côte 
à côte. Compagnie aérienne : Air France KLM.

Immersion en 
Terres Japonaises 
TOKYO, HAKONE, HAMANAKO, MONT KOYA, KYOTO, 

TOTTORI, MATSUE, MIYAJIMA, HIROSHIMA…

CIRCUIT
14 JOURS / 12 NUITS

à partir de 

5190€

   

20 mini  
35 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Visites des incontournables du Japon : Tokyo, Mont 
Koya, Kyoto, Dunes de Tottori… • Mini-croisière sur un 
des lacs du Mont Fuji • Cours de cuisine à Kyoto, et repas 
typiques japonais à chaque étape • Visite et dégustation 
dans une brasserie de whisky japonais ou de saké • Bain 
traditionnel dans les sources d’eau chaude de Yunotsu 
• Exploration du jardin de Yushien, réputé pour ses pivoines 
• Logement en ryokan, auberge typique traditionnelle 
• Hôtels soigneusement sélectionnés pour un confort optimal 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Le Mont Fuji

Prix par personne au départ de votre domicile -14 jours

Aéroport de départ Paris

20
22

• 15/03 • 03/04 • 16/04 • 10/05 
• 20/05 • 16/06 • 17/08 • 02/09 
• 26/09 • 12/10 • 02/11

5190 € 5240 € 5260 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : JPPJAP08
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.

Prix par personne au départ de votre domicile - 14 jours
Aéroport de départ

 

Paris

20
22

• 11/01 • 18/01 2769 € 2819 € 2839 €
• 15/02 2979 € 3029 € 3049 €
• 02/03 • 22/03 • 05/05 • 01/07 2769 € 2819 € 2839 €
• 05/04 2875 € 2925 € 2945 €
• 02/06 • 22/09 • 13/10 2665 € 2715 € 2735 €
• 14/11 • 06/12 2979 € 3029 € 3049 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : LKPSRI03
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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Découvrez  
d’autres circuits 

xxxxxx

Sous Titre
Titre

xx jours à partir de 0000 €*
*Exemple de prix pour un départ le xx/xx de Xxxx

Programme détaillé p. xx dans le catalogue “Automne 
2019 / Hiver-Printemps 2020” Salaün Holidays.

Sous Titre
Titre

xx jours à partir de 0000 €*
*Exemple de prix pour un départ le xx/xx de Xxxx

Programme détaillé p. xx dans le catalogue “Automne 
2019 / Hiver-Printemps 2020” Salaün Holidays.

Sous Titre
Titre

xx jours à partir de 0000 €*
*Exemple de prix pour un départ le xx/xx de Xxxx

Programme détaillé p. xx dans le catalogue “Automne 
2019 / Hiver-Printemps 2020” Salaün Holidays.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / LOS ANGELES : départ 
de domicile pour l’aéroport de Paris. Vol Air France pour Los Angeles. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.
J 2. LOS ANGELES : tour panoramique de Los Angeles, la deuxième 
plus grande ville des États-Unis : Downtown avec ses tours géantes, 
Beverly Hills la ville des stars, Hollywood haut lieu de l’industrie 
cinématographique américaine… h. Découverte des célèbres plages 
de Santa Monica… Aperçu des fameux postes de sauvetage qui 
jonchent les plages. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. h x.
J 3. LOS ANGELES, CALICO, LAUGHLIN : route vers Calico, 
ancien village minier (argent) qui vous transportera un siècle et demi 
en arrière et vous fera mieux comprendre la vie de “ces pionniers qui 
ont fait l’Amérique”. h en cours de route. Puis, traversée du Désert de 

Mojave, l’un des plus grands déserts des USA. Arrivée en fin d’après-
midi à Laughlin, petite ville casino sur le bord du Colorado et premier 
contact avec le monde du jeu à l’américaine. h x.
J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU 
GRAND CANYON : départ pour Seligman, traversée par l’historique 
“Route 66”. Continuation vers le Grand Canyon, sculpté par le fleuve 
Colorado. Les paysages sont d’une grande diversité et les nuances 
multicolores varient en permanence. h, puis, découverte de la 
rive sud, la partie la plus impressionnante et la plus accessible du 
Grand Canyon. Possibilité de découvrir le mythique Grand Canyon 
en hélicoptère ou en avion (à réserver et à régler sur place). h x.
J 5. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, PAGE 
OU KANAB : route vers Monument Valley, au cœur du pays Navajo. 
Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges monolithes rouges 
qui ont servi de support à de nombreux films. Découverte des images 
légendaires et de la culture des indiens Navajos. h de spécialités 
navajos. Continuation en direction de Page, en passant à proximité du 
très beau Lac Powell : possibilité de survol du Lac Powell en avion (à 
réserver et à régler sur place). h x.
J 6. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS : 
départ pour la découverte du parc national de Bryce Canyon, l’un 
des plus beaux parcs naturels de l’Utah et impressionnant avec ses 
cheminées de fée qui se succèdent. Selon une légende indienne ce 
serait un peuple entier changé en pierre ! h. Continuation avec la 
traversée du Parc National de Zion, dont le terrain serpenté par la 
rivière Virgin passe du désert à la forêt. Continuation vers Las Vegas, la 
“cité de la démesure”. h. Soirée libre. Possibilité de faire un tour “by 
night “pour découvrir le célèbre “Strip” de Las Vegas, véritable parc à 
thème qui vous transporte aux quatre coins du monde (à réserver et à 
régler sur place). x.
J 7. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : départ 
en direction de la vallée de la Mort, l’une des zones les plus chaudes 
et les plus arides de la planète. Découverte d’un paysage grandiose 
et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et cactus, palmeraies et 
dunes de sable. h en cours de route. Départ pour Bakersfield. h x.
J 8. BAKERSFIELD, SÉQUOIA, FRESNO OU MERCED : départ 
pour le Séquoia Kings Canyon, réputé pour ses arbres millénaires 
et surtout pour ses séquoias géants ! h dans le parc. Continuation 
vers Fresno ou Merced en traversant la plus grande zone agricole de la 
Californie (vignes, orangeraies, productions laitières…). h x.
J 9. FRESNO OU MERCED, YOSEMITE, RÉGION DE 
SAN FRANCISCO : route vers le parc national de Yosemite, l’une 
des merveilles de la nature. Il est la perle des parcs nationaux de 
l’ouest américain, le favori ! Les chutes d’eau de Yosemite sont très 
spectaculaires par leur taille (730 m.), ce qui leur vaut d’être classées au 
cinquième rang mondial, mais le débit varie en fonction de la saison. h. 
Départ vers San Francisco. h x.
J 10. RÉGION DE SAN FRANCISCO : visite de la “ville de la 
diversité et de la tolérance”. San Francisco est “la ville préférée des 
Français et de tout le monde” diraient même les Américains. Le Cable 
Car qui arpente les rues, la magnifique baie et l’île-prison d’Alcatraz, 
les cafés à la  française, les quartiers pittoresques et le fameux pont 
du Golden Gate… h, puis, traversée du Golden Gate Bridge pour 
atteindre Sausalito et découverte panoramique de cette ville artistique. 
Croisière dans la baie de San Francisco avec vue panoramique de 
la ville. h x.

J 11. SAN FRANCISCO… : transfert à l’aéroport de San Francisco. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.
J 12. … AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. 
Débarquement puis retour vers votre domicile ou débarquement puis 
retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 36

Panoramas de  
l’Ouest Américain 
LOS ANGELES, CALICO, LE GRAND CANYON, LAS VEGAS, 

LA VALLÉE DE LA MORT, SAN FRANCISCO…

CIRCUIT
12 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2765€

   

24 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Découverte des grands parcs de l’Ouest • Découverte 
d’Hollywood, haut lieu de l’industrie cinématographique 
• Excursion en 4x4 à Monument Valley • Découverte des grandes 
villes de l’Ouest : San Francisco, Las Vegas, Los Angeles... 
• Traversée du Désert de Mojave • Croisière dans la baie de 
San Francisco • Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées

DATES EN MAUVE : départs limités à 24 participants

Monument Valley

FORMULE PREMIUM  
(dates sur encadré or) voir ci-dessous et p.36

FORMULE
PREMIUM

EXCLUSIF !  Même aux USA, nous vous proposons  
de voyager en autocar Royal Class  
(Dates en rose : supplément de 110 € par rapport au prix indiqué)®

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 110 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

J 1. AÉROPORT DE BRUXELLES / NEW YORK : rendez-vous des 
participants à l’aéroport de Bruxelles. Vol vers New York. Arrivée à 

Newark dans l’après-midi, nous partons immédiatement pour un tour 
de la “Big Apple” en autocar. Vous serez tout de suite séduits par le 
skyline de cette métropole. En avant soirée nous rejoignons notre 
restaurant, le Irish Pub pour notre h (option). Ensuite, transfert vers 
notre Hôtel, le superbe Sheraton Parsippany (ou similaire).
J 2. DOWNTOWN NY / HUDSON RIVER / GROUND ZERO / WALL 
STREET / LITTLE ITALY / SOHO / GREENWICH VILLAGE : Après 
le petit-déjeuner nous partons vers 08h30 en direction de New York 
pour la découverte de Downtown NY. Nous embarquons pour une 
croisière d’une durée de 2 heures sur le leuve Hudson (option). A 
partir du large vous découvrirez Manhattan et sa magnifique skyline, 
Ellis et Governors Island et bien sûr Brooklyn Bridge et la Statue de la 
Liberté. Après cette aventure, nous retrouvons notre guide et partons 
ensemble pour une exploration du centre-ville qui débutera à Ground 
Zero (11/9). Nous continuons notre marche vers Wall Street et arrivons 
au sud de Manhattan (Battery Park). Ensuite nous nous rendons vers 
Little Italy pour un h (option) dans une Trattoria italienne typique où 
chantait le célèbre Caruso. Le reste de l’après-midi est libre afin de vous 
laisser découvrir, par vous-même, les beaux quartiers de Soho et de 
Greenwich Village. Le soir, h dans un restaurant extraordinaire près de 
Times Square. (option) et retour à l’hôtel.
J 3. MIDTOWN / ROCKEFELLER CENTRE/ BROADWAY 
MUSICAL : Après le petit h, nous partons vers Manhattan. 
Votre guide vous fera découvrir, en autocar et à pied, Mid Town et 
Central Park, la Cinquième Avenue, Times Square, Rockefeller Plaza 
et beaucoup d’autres lieux mythiques. Grâce à un ticket d’entrée VIP 
(option) nous irons au ‘Top of the Rock’, le 68e étage d’observation du 
Rockefeller Center vous offrant une vue panoramique époustouflante 
sur Central Park, Times Square, le fleuve Hudson et l’Empire State 
Building. h dans le plus authentique “ lounge restaurant” de New York 
(en option). Dans l’après-midi, il sera enfin l’heure de faire du shopping. 
Le soir, h libre avec la possibilité d’assister en groupe à une des 
comédies musicales de Broadway (en option). En fin de soirée, retour 
à l’hôtel.

J 4. HARLEM / THE BRONX : Après le petit h, nous quittons l’hôtel 
vers le nord de Big Apple (en option). Nous explorons des quartiers 
qui étaient auparavent totalement inaccessibles et ce même pour la 
police : Harlem et le Bronx. Dormez sur vos deux oreilles, notre guide 
expérimenté vous aiguillera vers les parties ‘sûres’ qui sont même 
devenues les dimanches “ The place to be”. Nous sommes acceuillis 
dans une petite église typique par une chorale de Gospel (fortement 
recommandé). Après le concert, nous déjeunons dans un restaurant 
authentique “ Soul food”. En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport et 
vol retour vers la Belgique avec de nombreux souvenirs et des étoiles 
plein les yeux !
J 5. … BRUXELLES : arrivée à Bruxelles tôt le matin. Débarquement.

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/New-York aller et retour avec 
Brussels Airlines, United ou Aer Lingus (via Dublin) • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/06/2021 (325 €) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) 
en chambre double durant 3 nuits • Les petits déjeuners • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un accompagnateur francophone 
et d’un autocar pour les transferts aéroport-hôtel-aéroport et les excursions 
prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 158 € • Les repas non mentionnés au programme • Les boissons 
• Les pourboires • L’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir 
sur internet avant le départ : 14 USD au 15/06/2021. Passeport en cours 
de validité + autorisation de voyages électronique (ESTA). Compagnie 
aérienne : Brussels Airlines, United ou Aer Lingus.

New York,  
Découverte de Big Apple
SÉJOUR DÉCOUVERTE

5 JOURS /  
3 NUITS

à partir de 

1099€

 

30 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS   
• Accompagnateur Francophone • Découverte de la ville qui ne 
dort jamais! • Découverte des quartiers de Little Italy, Harlem et 
le Bronx

New York

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile - aéroport de 
départ • Les vols Air France Paris/Los Angeles à l’aller et San Francisco/
Paris au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (308 €) 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double 
• Le circuit en autocar climatisé • La pension complète du petit-déjeuner du 
J2 au petit-déjeuner du J11 avec thé ou café lors des repas • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 485 € • Les boissons • Les pourboires • L’autorisation de voyages 
électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 15/06/2021. 
Passeport en cours de validité + autorisation de voyages électronique 
(ESTA). Compagnie aérienne : Air France.

20
22

• 05/04* 3505 € 3555 € 3575 €
• 03/05* 3869 € 3919 € 3939 €
• 06-09 3869 € 3919 € 3939 €
• 07/06* 3925 € 3975 € 3995 €
• 23/08* 3925 € 3975 € 3995 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : USPOUE03
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.

Prix par personne au départ de votre domicile - 12 jours

Aéroport de départ
Paris

20
22

• 19/03 • 02/04 • 19/04 2765 € 2815 € 2835 €
• 14/05 • 21/05 • 04/06 2869 € 2919 € 2939 €
• 05/07 • 02/08 3399 € 3449 € 3469 €
• 19/08 2955 € 3005 € 3025 €
• 03/09 2869 € 2919 € 2939 €
• 20/09 • 27/09 2869 € 2919 € 2939 €
• 06/05 3289 € 3339 € 3359 €
• 09/09 3399 € 3449 € 3469 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : USPOUE01

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 jours

Aéroport de départ
 Bruxelles

20
22 • 7/04 • 14/04 • 28/04 1099 €

• 05/05 • 26/05 • 2/06 1099 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : USPBIGAP

Yosemite
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / SAN FRANCISCO : départ 
de votre domicile  pour l’aéroport de  Paris. Vol Air France  pour San 
Francisco. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.
J 2. SAN FRANCISCO, MODESTO : visite guidée de San Francisco, 
l’une des villes les plus photographiées, filmées et décrites du monde… 
Visite du quartier des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito 
et passage devant le célèbre Golden Gate Bridge. h à Chinatown. 
Après-midi libre. Puis, départ pour Modesto. h x.
J 3. MODESTO, YOSEMITE, BAKERSFIELD : route vers le célèbre 
Yosemite National Park, dont les chutes d’eau sont très spectaculaires. 
Ce parc surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent 
forêts de pins, cascades et chutes d’eau. Découverte du “Half Dome”, 
de la “Yosemite Valley”, de “Bridalveil Falls” et des “Yosemite Falls”. h 
pique-nique dans le parc. Continuation Bakersfield. h accompagné 
d’un verre de vin californien. x.
J 4. BAKERSFIELD, VALLEE DE LA MORT, LAS VEGAS : départ en 
direction de Pahrump et de Shoshone, à travers le désert du Nevada. 
Entrée en Californie et descente vers la Vallée de la Mort située à 
80 m en dessous du niveau de la mer. Passage par Furnace Creek, 
les dunes de sable de Stovepipe. h en cours de route. Continuation 

pour Las Vegas, capitale mondiale du jeu, que l’on découvre tel un 
mirage planté au milieu du désert. Temps libre. Le soir, vous pourrez 
vous laisser prendre par la fièvre du jeu… Possibilité de visiter Las Vegas 
“by night” (à réserver et à régler sur place). h x sur le Strip.
J 5. LAS VEGAS, VALLEE DE FEU, BRYCE CANYON : départ pour 
la Vallée de Feu. La Vallée de Feu offre un superbe paysage désertique 
avec des roches aux tons flamboyants auxquelles l’érosion a donné 
des formes extraordinaires. h. Continuation vers la région de Bryce 
Canyon. h avec ambiance western. x.
J 6. BRYCE CANYON, SALT LAKE CITY : visite du parc de Bryce 
Canyon. Les formes, les couleurs et les nuances de la pierre et des 
fameux “Pink Cliffs” changent constamment de l’aube au crépuscule. 
h. Puis, route vers Salt Lake City, ville fondée par les Mormons. h x.
J 7. SALT LAKE CITY, JACKSON : tour d’orientation de la ville et 
aperçu du Temple Square, célèbre temple des Mormons. Continuation 
par la visite panoramique du State Capitol. h puis départ vers le nord. 
h à Jackson, ville typique du Far West. x.
J 8.JACKSON, GRAND TETON, WEST YELLOWSTONE : départ 
pour le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour 
la superbe vue sur le massif des Tetons. Promenade à “Jenny Lake” 
puis découverte du parc de Yellowstone et son geyser “Old Faithful”. 
h en cours de visite. h x à West Yellowstone.
J 9. WEST YELLOWSTONE, CODY : découverte du parc de 
Yellowstone, le plus ancien des États-Unis qui abrite des troupeaux 
de bisons, cerfs, antilopes, élans, mais aussi des geysers et cascades 
comme “Yellowstone Falls”. h pique-nique dans le parc. Continuation 
vers Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. h x.
J 10. CODY, RAPID CITY : route vers l’est et traversée du Bighorn 
National Forest. Découverte de “Devil’s Tower Hills”. h. Continuation 
pour Rapid City, dans le Dakota du Sud. h x.
J 11. RAPID CITY, MONT RUSHMORE, CHEYENNE : départ 
pour Crazy Horse Memorial, puis visite de Mount Rushmore où 
sont sculptés dans la montagne les visages des présidents 
(Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt). h. Visite de Fort 
Laramie, qui était un centre d’échanges où les indiens et les trappeurs 
venaient vendre leurs fourrures de castor. Route vers Cheyenne. h x.
J 12. CHEYENNE, DENVER, GRAND JUNCTION : départ vers 
Denver. Tour d’orientation de la ville de la “Ruée vers l’or” : son Mall, 
le Capitole… Puis, continuation pour la traversée des villes de Copper 
Mountain et Vail (stations de ski) et des superbes paysages des 
Rocheuses. h en cours de route. Poursuite vers Grand Junction. h x.
J 13. GRAND JUNCTION, ARCHES PARK, MOAB : départ pour le 
site de Dead Horse Point dans Canyonlands qui renferme de superbes 
formations rocheuses et canyons et où coule le Colorado.Journée 
consacrée à la visite et balade dans le Parc de Arches National Park 
composé de plus de 150 arches. h pique-nique dans le parc. Dans 
l’après-midi, route vers Moab. h x à Moab ou sa région.
J 14. MOAB, MONUMENT VALLEY, PAGE : route pour 
Monument Valley et visite de ce site impressionnant. Cette plaine 
désertique est hérissée de monolithes de grès gigantesques. Tour en 
jeep avec les indiens navajos suivi d’un h de spécialités navajos. 
Continuation vers Page. Arrêt sur les bords du Lac Powell, au barrage 
de Glen Canyon. Possibilité de survol du Lac Powell en avion (à réserver 
et à régler sur place). h western. x.
J 15. PAGE, GRAND CANYON, LAUGHLIN : départ vers le 
Grand Canyon. Balade sur la crête sud et observation de l’une des 
plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon résultat de millions 
d’années d’érosion par le vent et les eaux. Possibilité de découvrir le 

Grand Canyon en hélicoptère ou en avion (à réserver et à régler sur 
place). h. Continuation pour Seligman sur la mythique “Route 66”. 
Puis, route vers Laughlin. Temps libre. h x.
J 16. LAUGHLIN, PALM SPRINGS, LOS ANGELES : route vers le 
parc deJoshua Tree. Ce parc californien a été déclaré Parc National 
en 1994. Il abrite deux écosystèmes de désert distincts : le désert du 
Colorado, aux altitudes basses, et le désert des Mojaves aux élévations 
plus hautes. h. Continuation pour Palm Springs, charmante petite 
ville très prisée des stars d’Hollywood. Visite de Palm Springs. h x à 
Los Angeles.
J 17. LOS ANGELES : départ pour un tour d’orientation de Los 
Angeles : Santa Monica, Hollywood… Promenade sur “Hollywood 
Boulevard” et son fameux Chinese Theatre aux empreintes de stars. 
Puis, passage par le centre-ville pour découvrir le quartier des affaires 
et le quartier mexicain. h. Découverte des plages californiennes telles 
que Santa Monica et Venice Beach, puis de l’Observatoire Griffith, 
(selon affluence) offrant une vue panoramique imprenable sur la ville, et 
temps libre. h en bord de mer à Santa Monica. x.
J 18. LOS ANGELES… : transfert à l’aéroport de Los Angeles. h libre. 
Vol pour Paris. h x à bord.
J 19. …AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. 
Débarquement puis retour vers votre domicile ou débarquement puis 
retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 36.

Notre prix comprend : • Le transfert domicile -aéroport de départ aller 
et retour(1) • Les vols Air France Paris/San Francisco à l’aller et Los Angeles/
Paris au retour. • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (308 €) 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J18 avec 
thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 1140 € • Les boissons • Les pourboires • L’autorisation de voyages 
électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 15/06/2021. 
Passeport en cours de validité + autorisation de voyages électronique 
(ESTA). Compagnie aérienne : Air France.

Splendeurs de 
l’Ouest Américain 
SAN FRANCISCO, YOSEMITE, MAMMOTH 

LAKE, WEST YELLOWSTONE, RAPID CITY, 

CHEYENNE, GRAND JUNCTION, GRAND CANYON, 

LOS ANGELES…

CIRCUIT
19 JOURS / 17 NUITS

à partir de 

4449€

   

29 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Voyage grandiose dans l’Ouest Américain entre ambiance 
urbaine et nature sauvage • Tour en véhicule tout terrain à 
Monument Valley • Découverte de grands parcs nationaux 
dont Yellowstone, Yosemite, Joshua Tree, Grand Canyon, 
Arches National Park... • Hôtel sur le strip à Las Vegas et 
en centre-ville à San Francisco • Nombreux repas à thème 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Bryce Canyon

Découverte
Californienne

13 jours à partir de 2659 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 19/04/2022 de Paris

Programme détaillé p. 261  
dans le catalogue Vos Voyages 2021-2022  

BT Tours.

Merveilles de  
l’Ouest Américain

14 jours à partir de 2869 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 9/05/2022 de Paris

Programme détaillé p. 262  
dans le catalogue Vos Voyages 2021-2022  

BT Tours.

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : voir les 
conditions d’application p. 48.

Vols Air France : la compagnie étant en partage 
de code avec KLM et Delta Airlines le vol aller ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré 
par l’une de ces compagnies. A certaines dates 
le circuit se fera en sens inverse mais toutes les 
prestations seront respectées.

Découvrez d’autres  
programmes aux 

Etats-Unis

Les Rocheuses 
Terres du Far West

13 jours à partir de 4025 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 13/05/2022 de Paris

Programme détaillé p.263 dans  
dans le catalogue Vos Voyages 2021-2022  

BT Tours.

Texas, Lousiane  
et Floride

14 jours à partir de 4135 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 19/02/2022 de Paris

Programme détaillé p. 267  
dans le catalogue Vos Voyages 2021-2022 

BT Tours.

CIRCUITS  
VOYAGES À LA CARTE  

AUTOTOURS • COMBINÉS

DANS NOTRE CATALOGUE  
HUGH ! 2021-2022

Disponible sur notre site :  
www.bttours.be

Lac Powell

Las Vegas Bryce Canyon

Prix par personne au départ de votre domicile - 19 jours

Aéroport de départ
Paris

20
22

• 09/05 • 23/05 • 02/06 4555 € 4605 € 4625 €
• 12/06 4555 € 4605 € 4625 €
• 01/09 • 08/09 • 15/09 4449 € 4499 € 4519 €
• 25/09 4449 € 4499 € 4519 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : USPCAL13

Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.

San Francisco - le Golden Gate
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / LOS ANGELES : départ 
de votre domicile  pour l’aéroport de Paris. Vol Air France  pour Los 
Angeles. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.
J 2. LOS ANGELES, PALM SPRINGS : journée consacrée à la découverte 
de Los Angeles. Tour panoramique : Downtown, Santa Monica, Sunset 
Boulevard, canaux de Venice Beach, Beverly Hills, Hollywood… h. 
Découverte de l’Observatoire Griffith (selon affluence) offrant une vue 
panoramique imprenable sur la ville. h x à Palm Springs (2).
J 3. PALM SPRINGS (2), LAUGHLIN : découverte de Palm Springs, station 

thermale très fréquentée par les stars. Ascension de 4 km au-dessus du 
désert en téléphérique panoramique (360°). Continuation vers Laughlin. 
h. Puis, découverte de cette ville aux nombreux casinos. Surnommée 
“la Petite Las Vegas” et située sur les bords du fleuve Colorado. h x.  
(NB : en raison de travaux, l’ascension en téléphérique panoramique 
n’est pas réalisable à certaines dates entre septembre et octobre et les 
jours fériés : cette prestation sera remplacée par une autre excursion).
J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU GRAND CANYON : 
départ pour Seligman, ville emblématique de la célèbre “Route 66”. 
Continuation vers le Grand Canyon par une portion de la fameuse 
“Route 66”. h. Le Parc National du Grand Canyon. Découverte de 
la rive sud, partie la plus impressionnante et la plus accessible du 
Grand Canyon. Possibilité de découvrir le mythique Grand Canyon en 
hélicoptère ou en avion (à réserver et à régler sur place). h x.
J 5. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, PAGE 
OU KANAB : départ pour Monument Valley. Excursion en 4x4 pour 
découvrir ces étranges monolithes géants. h de spécialités Navajos. 
Route vers Page en passant à proximité du Lac Powell : possibilité de 
survol du Lac Powell en avion (à réserver et à régler sur place). Entrée en 
Utah, installation à l’hôtel. h x à Kanab ou Page.
J 6. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS : 
départ pour le parc national de Bryce Canyon, l’un des plus beaux 
parcs naturels de l’Utah. h. Continuation et traversée du parc national 
de Zion, réputé pour ses canyons encaissés et ses falaises en forme 
de cathédrales. Route pour Las Vegas, capitale mondiale du jeu. h. 
Soirée libre. Possibilité de découvrir Las Vegas “by night” (à réserver 
et à régler sur place) x.
J 7. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : départ 
pour la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus chaudes et les plus 
arides de la planète. Traversée du désert pour revenir en Californie. 
Death Valley, la célèbre Vallée de la Mort. Son poi   nt le plus bas, 
Badwater Point, est situé à 86 m sous le niveau de la mer. On y observe 
des paysages lunaires d’une grande variété : canyons, dunes de sables, 
étendues salées. h. Continuation vers Bakersfield. h x.
J 8. BAKERSFIELD, SEQUOIA, MERCED OU FRESNO : 
départ pour le Sequoia Kings Canyon, forêt réputée aux arbres 
millénaires. Traversée de ce parc rempli de séquoias géants tous plus 
impressionnants les uns que les autres. h. Route vers Merced ou 
Fresno, en traversant la plus grande zone agricole de la Californie. h x.
J 9. MERCED OU FRESNO, YOSEMITE, SAN FRANCISCO : 
continuation par le Parc National de Yosemite, au cœur de la Sierra 
Nevada, dont les chutes d’eau sont très spectaculaires par leur taille 
(730 m), ce qui leur vaut d’être classées au cinquième rang mondial. 
h pique-nique dans le parc. Puis, route jusqu’à San Francisco. h x.
J 10. SAN FRANCISCO : départ pour la visite de San Francisco, 
“ville de la diversité et de la tolérance” : Union Square, Twin Peaks, 
Chinatown sans oublier le Golden Gate Bridge et l’ancienne prison 
d’Alcatraz. h, puis traversée de la baie de San Francisco par le 

Golden Gate Bridge. Arrêt à Sausalito. Croisière dans la baie de 
San Francisco avec vue panoramique sur la ville.  h x.
J 11. SAN FRANCISCO, LOMPOC : départ pour la péninsule de 
Monterey. h. Continuation par la fameuse 17 Mile Drive, spectaculaire 
route panoramique qui surplombe la côte Pacifique. Arrêt à Carmel, 
charmante station balnéaire dont Clint Eastwood fut le maire en 1986. 
Continuation jusqu’à Lompoc. h x.
J 12. LOMPOC, LOS ANGELES : départ pour Santa Barbara, fameuse 
station balnéaire. Temps libre puis route pour Los Angeles. h. Découverte 
des célèbres plages qui font la réputation de Los Angeles.  h x.
J 13. LOS ANGELES… : transfert à l’aéroport de Los Angeles. h libre. 
Vol pour Paris. h x à bord.
J 14. …AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. 
Débarquement  puis retour vers votre domicile  ou débarquement puis 
retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir ci-dessous

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Paris/Los Angeles aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (308 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021.  Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 595 € • Les boissons 
• Les pourboires • L’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 15/06/2021. Passeport en cours de validité + autorisation de voyages électronique (ESTA). Compagnie aérienne : Air France.

La Californie,  
l’Ouest Américain 
LOS ANGELES, LE GRAND CANYON, LA VALLÉE DE 

LA MORT, YOSEMITE, SAN FRANCISCO…

CIRCUIT
14 JOURS / 12 NUITS

à partir de 

2765€ (2)

   

24 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Ascension en téléphérique à Palm Springs • Las Vegas, 
Monument Valley en 4x4, la 17 Mile Drive et Santa Barbara 
• Croisière dans la baie de San Francisco • Visites de grands 
parcs : Grand Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley, Vallée de 
la Mort... • Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

DATES EN MAUVE : départs limités à 36 participants

Le programme de référence

Monument Valley

INFORMATIONS IMPORTANTES

(1) Transferts de votre domicile : voir conditions p. 48.

Tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visas non facturés 
par BT Tours en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir 
auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes, article 12, page 361 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”). 
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par 
l’une de ces compagnies.

Nous vous proposons un circuit “Premium” avec des 
étapes revisitées, un logement en centre ville et/ou 
en catégorie supérieure selon les étapes, des repas 

typiques ! Circuits limités à 36 personnes par date de départ (selon 
le nombre indiqué dans les Atouts Plus de chaque programme). (circuits 
“Premium” uniquement valable aux dates en rouge et prix indiqués dans 
les tableaux). Liste d’hôtels et programme disponible sur simple 
demande. Les dates Premium n’incluent en aucun cas un surclassement 
aérien (à ne pas confondre avec la classe Premium chez Air France).

FORMULE
PREMIUM

EXCLUSIF POUR NOS PROGRAMMES PREMIUM
Pour les circuits La Californie l’Ouest Américain, (ci-dessus)
Panoramas de l’Ouest Américain p. 34, nous proposons, aux 
dates en rose dans les tableaux de prix, la mise à disposition 

d’un autocar Royal Class aux standards européens : un Setra (fabriqué en 
Allemagne) équipé de deux portes comme en Europe, toilettes WC en porte 
centrale, sièges inclinables Royal Class avec repose-pieds et repose-jambes 
individuels réglables, tablettes et filets porte-revues. Véhicule spécialement 
aménagé pour BT Tours, exemplaire unique ainsi équipé aux États-Unis. Il est 
équipé de 32 fauteuils Royal Class et d’un superbe salon arrière.

®

INFO VÉRITÉ : VOLS À DESTINATION DES USA : l’agence américaine du transport aérien renforce la sécurité à bord des avions en 
partance pour les USA : tous les appareils électroniques emportés à bord des avions doivent être chargés, sans quoi ces appareils peuvent 
être refusés à bord et être confisqués à l’embarquement. Les appareils concernés sont, entre autres smartphones, ordinateurs, tablettes etc… 
L’administration de la sécurité des transports a décidé de contrôler tous les bagages de soute. Elle recommande de ne plus fermer les valises à 
clé, pour ne pas avoir à forcer les serrures en cas de doute. Les serrures marquées «Travel Sentry», ornées d’un diamant rouge, semblent les 
seules agrées par la TSA. Rangez vos petits objets et sous-vêtements dans des sacs en plastique transparent, pour faciliter une fouille éventuelle 
et éviter le désordre lors de l’éventuelle fermeture de votre bagage par les agents de sécurité. AUTOCARS : • Les autocars en Amérique du Nord 
n’ont qu’une seule porte à l’avant et les toilettes/WC sont situées à l’arrière. Ils n’ont pas le confort des autocars européens. HÔTELS : • Les 
hôtels sont confortables mais parfois excentrés. Notre but est de vous offrir des circuits complets et de qualité à des prix attractifs. • Tous les 
hôtels ne sont pas équipés d’ascenseur. Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits doubles et non 3 ou 4 lits séparés. • Les 
américains et canadiens ayant pour habitude de prendre le petit-déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne disposent que de petites salles pour 
le petit-déjeuner, imposant parfois certaines rotations.  POURBOIRES : il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur et au guide (prévoir 
8 dollars par jour et par personne à répartir entre le chauffeur 3 $ et le guide 5 $).

TEMPÉRATURES DANS LA VALLÉE DE LA MORT : • En cas de fortes chaleurs (supérieures à 45°C) la visite de la Vallée de la Mort ne pourra 
être réalisée et sera remplacée par une autre visite. TEMPS LIBRES : • Quelques temps libres seront aménagés dans le programme de votre 
circuit. Cependant, ceux-ci ne peuvent être connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, du trafic routier etc.
VOTRE PROGRAMME DE DÉCOUVERTE : • Lors de vos différents circuits, nous vous offrons un programme de visites complet qui vous 
permettra de découvrir de la plus belle façon les Etats Unis et le Canada. A titre exceptionnel l’ordre des visites est susceptible d’être modifié 
ou inversé, mais toutes les prestations prévues seront respectées. L’usage des audiophones est interdit dans les parcs nationaux aux USA.
• D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer des excursions ou visites complémentaires et facultatives nécessitant un 
supplément à régler sur place. Quelques exemples  Las Vegas “by night”, Cable car à San Francisco, Survol du Grand Canyon… Suivant le 
circuit choisi, nous tenons à votre disposition la liste complète des excursions facultatives correspondantes. ESTA : • l’autorisation de voyages 
électronique (ESTA) est payante : 14 USD (environ 12 € au 15/06/2021), obligatoire bébé et enfants inclus. Consultez votre agence pour en 
connaître les modalités d’obtention. AVE : • depuis le 15 mars 2016, l’autorisation de voyages électronique (AVE) est obligatoire sur le Canada 
et payant : 7 CAD (environ 5 € au 15/06/2021). Consultez votre agence de voyages pour en connaître les modalités d’obtention et le règlement.

* Voyage en Royal Class = + 130 € par rapport aux prix indiqués ci-dessus.
Formule Premium : programme détaillé sur simple demande.

Couleurs de l’Est Canadien 
et de la Gaspésie

15 jours à partir de 2819 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 18/05/2022 de Paris

Programme détaillé p. 281 dans le catalogue  
Vos Voyages 2021-2022 BT Tours.

Découvrez  
d’autres circuits 

au Canada

Est Canadien
13 jours à partir de 2609 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 16/05/2022 de Paris

Programme détaillé p. 279 dans le catalogue  
Vos Voyages 2021-2022 BT Tours.

Le Grand Tour du Canada
d’Est en Ouest

18 jours à partir de 4585 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 30/08/2022 de Paris

Programme détaillé p. 285 dans le catalogue  
Vos Voyages 2021-2022 BT Tours.

Région des Mille Îles

Banff

Québec

Lac Louise

Parc National de Banff

FORMULE PREMIUM  
(dates sur encadré or) voir ci-dessous

FORMULE
PREMIUM

EXCLUSIF !  Même aux USA, nous vous proposons  
de voyager en autocar Royal Class  
(Dates en rose : supplément de 130 € par rapport au prix indiqué)®

Prix par personne au départ de votre domicile - 14 jours

Aéroport de départ Paris

20
22

• 18/03 2765 € 2815 € 2835 €
• 26/03 • 01/04 • 19/04 • 03/05 • 10/05 3219 € 3269 € 3289 €
• 14/05 • 20/05 3219 € 3269 € 3289 €
• 14/06 3289 € 3339 € 3359 €
• 05/07 • 09/07 3639 € 3689 € 3709 €
• 02/08 • 05/08 3605 € 3655 € 3675 €
• 02/09 3185 € 3235 € 3255 €
• 17/09 • 23/09 • 27/09 3239 € 3289 € 3309 €
• 12/04 • 03/05 3715 € 3765 € 3785 €
• 09/09 3715 € 3765 € 3785 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : USPCAL06  

Aéroport de départ Paris

20
22

• 19/03 3925 € 3975 € 3995 €
• 16/04 • 18/06 4695 € 4745 € 4765 €
• 21/05 4535 € 4585 € 4605 €
• 09/07 • 30/07 5219 € 5269 € 5289 €
• 03/09 • 17/09 4695 € 4745 € 4765 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : USPCAL07
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / NEW YORK : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de Paris. Vol Air France pour New York. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.
J 2. NEW YORK, PHILADELPHIE, RÉGION DE WASHINGTON : 
départ pour Philadelphie et visite pédestre du centre historique : 
découverte du quartier d’Indépendance National Historical Park. 

h. Départ vers Washington. Visite guidée panoramique : aperçu 
de la Maison Blanche; du Capitole; du Lincoln Mémorial. Visite du 
cimetière militaire d’Arlington. h x.
J 3. RÉGION DE WASHINGTON, PAYS AMISH, HARRISBURG : 
départ pour le pays Amish en traversant le Pennsylvania Dutch 
Country. Découvrte de la région de Lancaster Country. h Amish. Visite 
d’une ancienne ferme Amish. Continuation jusqu’à Harrisburg. Tour 
d’orientation avec une vue extérieure du Capitole. h x.
J 4. HARRISBURG, CORNING, NIAGARA FALLS : route vers le 
Canada. h. Continuation vers la péninsule du Niagara. Passage de la 
frontière et entrée au Canada. h x.
J 5. NIAGARA FALLS, TORONTO : embarquement à bord d’un 
bateau, qui vous mènera jusqu’au pied des chutes du Niagara. Puis 
vous assisterez au spectacle Imax®. Temps libre ou possibilité (en 
supplément) de survoler les chutes en hélicoptère. Puis excursion 
à Niagara-on-The-Lake l’un des plus beaux villages du Canada. h 
puis départ pour Toronto, la capitale économique du Canada. 
Tour d’orientation : le centre Eaton, la tour CN et le Parlement (vues 
extérieures). Possibilité (en supplément) de faire l’ascension de la Tour 
CN et bénéficier du magnifique panorama sur la ville. h x.
J 6. TORONTO, RÉGION DES MILLES ILES, MONTRÉAL : 
embarquement pour une croisière sur le Saint-Laurent. h puis 
départ pour Ottawa. Visite panoramique : le canal Rideau, la colline 
parlementaire, le quartier du Marché By. Départ vers Montréal. h x.
J 7. MONTRÉAL, QUÉBEC : visite guidée de Montréal : le Mont 
Royal, l’Oratoire St-Joseph, le vieux Montréal, la basilique Notre-Dame 
de Montréal, les installations Olympiques… h “smoked-meat”. Départ 
pour la région de Québec et le village reconstitué des Indiens Hurons. 
Accueil par un guide en costume traditionnel. h Amérindien. x.
J 8. TADOUSSAC, RÉGION DE QUÉBEC : départ pour Tadoussac, 
en passant par la merveilleuse région de Charlevoix. Arrêt à la 
Basilique Saint-Anne-de-Beaupré, reconnue comme lieu de 
pèlerinage pour son sanctuaire catholique. h. Selon la saison, 
croisière sur le fjord du Saguenay, ou croisière d’observation des 
baleines. Retour à Québec en fin de journée. h x.
J 9. QUÉBEC : visite de Québec : le château Frontenac, la Place 
Royale, la place du Parlement, le Vieux Québec… h. Route vers le 

Parc de la Chute-Montmorency, chute d’eau spectaculaire. Enfin 
découverte de l’île d’Orléans. h dans une “cabane à sucre” typique 
avec animation folklorique et dégustation de sirop d’érable. x. NB : 
dans la région de Québec, à certaines dates, une ou plusieurs nuit(s) 
pourront être prévues en chalet.
J 10. RÉGION DE QUÉBEC, BOSTON : route vers les Etats-Unis, 
en direction de Boston. La capitale du Massachussets, est considérée 
comme la capitale intellectuelle du pays grâce à ses universités de 
renom, Harvard et le MIT. h. Arrivée en fin de journée. h x.
J 11. BOSTON, NEW YORK : visite guidée panoramique de Boston : 
le “Freedom Trail”, églises, monuments et bâtiments gouvernementaux, 
puis passage par la vieille ville et ses monuments, les célèbres 
universités de Harvard et du MIT… h. Départ pour New York. h x.
J 12. NEW YORK : découverte de New York : Brooklyn ; le Bronx ; 
Manhattan ; le Queens ; enfin Staten Island. Traversée en ferry jusqu’à 
Staten Island pour une vue panoramique sur la Statue de la Liberté, 
retour vers Manhattan pour une visite guidée : Wall Street, le quartier 
financier mondialement connu, 5e Avenue, Central Park, Chinatown, 
“Ground 0”… h puis temps libre ou possibilité (en supplément) de faire 
l’ascension de l’Empire State Building et bénéficier des magnifiques 
vues sur Manhattan. h x.
J 13. NEW YORK… : balade en limousine pour une expérience 
originale au cœur de Manhattan. Temps libre. h libre et transfert à 
l’aéroport de New York. Vol pour Paris. h x à bord.
J 14. …AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. 
Débarquement puis retour vers votre domicile ou débarquement puis 
retour vers votre domicile. 
INFO VÉRITÉ : voir ci-contre.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ (1) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (308 €) • Les vols Air France Paris/New York à l’aller et au retour • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) (à certaines dates, une ou plusieurs nuits peuvent être prévues en chalet très confortable dans la région de Québec) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 635 € • Le forfait 3 excursions : 199 € • Les boissons • Les pourboires • L’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD 
au 15/06/2021. Passeport en cours de validité + autorisation de voyages électronique (ESTA). Compagnie aérienne : Air France.

Canada et USA  
NEW-YORK, WASHINGTON, TORONTO, MONTRÉAL, 

QUÉBEC, BOSTON …

CIRCUIT
14 JOURS / 12 NUITS

à partir de 

3079€

   

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Découverte approfondie du Canada et de l’Est américain 
• Balade en limousine à New York • Repas typique dans une 
“cabane à sucre” au Canada • Traversée en ferry avec vue sur la 
Statue de la Liberté • Spectacle Imax® à Niagara • Audiophones 
individuels pour toutes les visites guidées.

DATES EN MAUVE : départs limités à 29 participants

Niagara

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / TORONTO
J 2. NIAGARA FALLS : embarquement pour une croisière jusqu’au 
pied des Chutes du Niagara. h. Survol des chutes en hélicoptère*. 
Route vers le village de Niagara-on-the-Lake Retour vers Toronto. h x.
J 3. TORONTO, RÉGION DES MILLE ILES : départ pour les Mille 
îles. h. Route vers Gananoque et embarquement pour une croisière 
sur le Saint Laurent, à la découverte de ce millier d’îles. h x.

J 4. RÉGION DES MILLE ÎLES, OTTAWA, MONTRÉAL : route 
pour Ottawa. h. Tour d’orientation de la ville : le Parlement, le Canal 
Rideau… Visite du musée canadien de l’Histoire. h x.
J 5. MONTRÉAL : visite guidée de Montréal : le Mont Royal, le Stade 
Olympique, la rue Sainte Catherine, le Mont Royal, le Vieux Montréal, 
la basilique Notre-Dame, la ville souterraine… h de “smoked meat”, 
spécialité montréalaise. Visite guidée de l’oratoire Saint-Joseph. 
Continuation vers la ville souterraine. h x.
J 6. MONTRÉAL, QUÉBEC : matinée libre. h. Départ pour Québec. 
Puis Wendake et visite du village traditionnel des Hurons, authentique 
reconstitution d’un village indien au Québec. h amérindien. x.
J 7. QUÉBEC : visite guidée : le château Frontenac, le parlement, 
la vieille ville et ses remparts… h. Départ pour les chutes de 
Montmorency, puis le sud de l’île d’Orléans. h typique dans une 
“cabane à sucre” avec animation folklorique. x.
J 8. QUÉBEC, BAIE DE TADOUSSAC, RÉGION DE CHARLEVOIX : 
départ pour Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, situé 
à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. Arrivée à Tadoussac. h. 
Croisière sur le Saguenay ou croisière d’observation des baleines 
dans la baie de Tadoussac (selon la saison). h x.
J 9. RÉGION DE CHARLEVOIX, MATANE : route vers la Gaspésie en 
empruntant le traversier de Saint Siméon à Rivière du Loup. h. Visite du 
site historique maritime de la Pointe au Père à Rimouski (accès au 
sous-marin non inclus). h x à Matane.
J 10. MATANE, PERCÉ : départ pour le Parc National de Forillon. 
h. Arrêt au centre d’interprétation de Cap des Rosiers. Traversée de 
Gaspé, capitale de la Gaspésie. Arrivée à Percé. h x.
J 11. PERCÉ : excursion en bateau pour faire le tour de l’Ile de 
Bonaventure . h pique-nique sur l’île. Découverte de la faune et de la 
flore insulaire. h x. NB : la visite de l’Ile de Bonaventure est sujette à 
des conditions climatiques et de navigation adéquates.
J 12. PERCÉ, RIMOUSKI OU RIVIÈRE DU LOUP : départ pour la 
“Baie des Chaleurs” aux paysages de falaises rouges. Visite du Banc 
de Paspébiac, (en début et fin de saison, la visite du Banc de Paspébiac 
sera remplacée par la visite du magasin général historique 1928 ou le 
musée acadien). h. Traversée de la vallée de la Matapédia, puis route 
vers Rivière du Loup ou Rimouski. h x.
J 13. RIMOUSKI OU RIVIÈRE DU LOUP, SHAWINIGAN : départ par 
la route qui longe la Rive Sud. Arrêt au village de Saint-Jean-Port-Joli. 
Dégustation de produits du terroir. h. Route jusqu’à Shawinigan. h x.
J 14. SHAWINIGAN, MONTRÉAL… : départ pour Montréal. h. 
Transfert à l’aéroport de Montréal. Vol pour Paris. h x à bord.

J 15. …AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE
INFO VÉRITÉ : voir ci-contre. 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ (1) • Les vols Air France /Paris/Toronto à l’aller et Montréal/Paris au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (321 €) • L’hébergement en hôtels de première 
catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J14 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 695 € ou 825 € pour la 
formule premium • Les boissons • Les pourboires • L’autorisation de voyage électronique (AVE) à obtenir sur internet avant le départ : 7 USD au 15/06/2021. Passeport en cours de validité + autorisation de voyages électronique (AVE). Compagnies 
aériennes : Air France, Air Transat.

Le Canada 
et la Gaspésie,  
les belles provinces 
LES CHUTES DU NIAGARA, MONTRÉAL, L’ONTARIO, 

QUÉBEC, LA GASPÉSIE…

CIRCUIT
15 JOURS / 13 NUITS

à partir de 

2869€

   

24 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Circuit complet pour une découverte approfondie de l’Est 
Canadien • Survol des chutes du Niagara en hélicoptère 
• 3 croisières incluses • Visite du village des indiens Hurons 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

DATES EN MAUVE : départs limités à 24 participants

Montréal

FORMULE PREMIUM  
(dates sur encardré or) voir ci-dessous

FORMULE
PREMIUM

*Le survol des chutes du Niagara étant sujet à des conditions climatiques favorables, le survol peut 
être annulé mais sera remboursé.

Aéroport de départ   Paris

20
22

• 17/05 3395 € 3445 € 3465 €
• 07/06 3659 € 3709 € 3729 €
• 02/08 4079 € 4129 € 4149 €
• 01/09 • 07/09 • 14/09 • 20/09 3765 € 3815 € 3835 €
• 01/10 • 08/10 3765 € 3815 € 3835 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : CAPCAN21
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.

Prix par personne au départ de votre domicile - 15 jours

Aéroport de départ    Paris

20
22

• 17/05 2869 € 2919 € 2939 €
• 15/06 3009 € 3059 € 3079 €
• 05/07 • 10/08 3535 € 3585 € 3605 €
• 30/08 • 04/09 3115 € 3165 € 3185 €
• 15/09 • 18/09 • 21/09 3135 € 3185 € 3205 €
• 25/09 3135 € 3185 € 3205 €
• 03/10 • 11/10 3135 € 3185 € 3205 €
• 14/06 • 23/08 • 08/09 • 28/09 3659 € 3709 € 3729 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : CAPCAN03

Prix par personne au départ de votre domicile - 14 jours

Aéroport de départ    Paris

20
22

• 04/05 • 13/06 • 23/06 • 09/07 • 30/07  
• 23/08 • 09/09 • 14/09 • 21/09

3079 € 3129 € 3149 €

• 17/05 • 02/09 • 16/09 3079 € 3129 € 3149 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : CAPCAN01
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / BOSTON : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de Paris. Vol Air France pour Boston.  Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.
J 2. BOSTON, CAPE COD : visite guidée de Boston, superbe ville 
de la côte est américaine et capitale intellectuelle des États-Unis : 
Freedom Trail, State House, Downtown… h, puis route vers Cape 

Cod, péninsule longue de 480 km de côtes, parsemés de villages de 
pêcheurs peints à la chaux. Promenade sur la splendide “Cape Cod 
National Seashore” et découverte des marais salants aux couleurs 
étonnantes. h de “clambake”, spécialité locale à base de palourdes et 
homards (selon la saison). x dans la région de Cape Cod.
J 3. CAPE COD, NEWPORT, NEW YORK : route vers Rhode Island, 
le plus petit état des États Unis. Arrivée à Newport, la capitale de la 
voile, où a démarré l’America’s Cup et réputée pour ses spectaculaires 
résidences et sa vue panoramique extraordinaire sur l’océan. 
Départ pour New York. h en cours de route. Tour d’orientation de la 
prestigieuse Université de Yale à New Haven. h x.
J 4. NEW YORK : visite guidée de Manhattan : Wall Street, 5e avenue, 
Central Park… h. L’après midi, découverte du quartier des anciens 
abattoirs de Meatpacking, de nos jours occupés par des galeries d’art 
contemporrain. Promenade sur la High Line, une ancienne ligne de 
chemin de fer convertie en promenade, afin d’admirer des peintures 
murales exceptionnelles sur immeubles. h x.
J 5. NEW YORK : traversée en ferry jusqu’à Staten Island pour une 
vue panoramique et imprenable sur la Statue de la Liberté. Puis, visite 
pédestre du Downtown avec la Bourse de New York, le Ground 0, 
nouveau mémorial du 11 septembre, l’Eglise Trinity… h. Découverte 
du quartier de Brooklyn Heights avec ses maisons brownstone, ainsi 
que le quartier artistique de Williamsburg qui abrite de nombreuses 
galeries, petites boutiques originales… h x.
J 6. NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON : départ vers 
Philadelphie, première capitale des États-Unis qui a vu naître la 
Déclaration de l’Indépendance et la Constitution des États Unis. Visite 
pédestre du centre historique, avec notamment le pavillon de la Cloche 
de la Liberté, symbole incontournable des États Unis et le Hall de 
l’Indépendance. h. Continuation vers Washington capitale fédérale 
des États-Unis. h x.
J 7. WASHINGTON, PAYS AMISH : visite guidée de Washington : 
aperçu de la Maison Blanche, du Capitole, siège du congrès, du Lincoln 
Memorial et ses 36 colonnes, la cour Suprême… h puis route vers le 
Pays Amish, réputé pour le refus du progrès de sa population, où vous 
visiterez une ancienne ferme. h x.
J 8. PAYS AMISH, PITTSBURGH, CLEVELAND : traversée de 
la Pennsylvanie pour rejoindre l’état de l’Ohio. h en cours de route. 
Arrivée à Pittsburgh et tour d’orientation de cette ville verte et ville d’art, 
considérée comme l’une des plus belles villes des États-Unis grâce 
notamment à son architecture faite de monuments historiques, gratte-
ciel mordernes et ses nombreux ponts (plus de 400)… Continuation 
vers Cleveland. h x.

J 9. CLEVELAND, SHIPSHEWANA, CHICAGO : visite du Rock & 
Roll Hall of Fame, musée qui conserve et archive les moments les plus 
significatifs des plus grands artistes du Rock : unique au monde ! Puis, 
départ vers l’état de l’Indiana. Arrêt en cours de route à Shipshewana, 
région de la plus grosse communauté Amish du Mid-west. h en cours 
de route. Continuation vers Chicago. h x.
J 10. CHICAGO : visite panoramique de Chicago, troisième plus 
grande ville des États Unis après New York et Los Angeles : Buckingham 
Fountain, le “Miracle Mile”, le “Gold Coast”, le “Loop”… Ascension 
de la Willis Tower, second plus haut édifice des États-Unis avec ses 
125 étages. h puis croisière sur le Lac Michigan avec vue sur les tours 
de Chicago. h x.
J 11. CHICAGO… : transfert à l’aéroport de Chicago. h libre. Vol pour 
Paris. h x à bord.
J 12. … AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. 
Débarquement puis retour vers votre domicile ou débarquement puis 
retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 36.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / MONTRÉAL
J 2. MONTRÉAL, RÉGION DE QUÉBEC : route pour la région de 
Québec. h. Visite guidée de Québec. Installation à l’hôtel. h dans une 
“cabane à sucre” typique avec animation folklorique et dégustation de 
sirop d’érable. x dans la région de Québec.
J 3. QUÉBEC : départ pour Sainte-Anne-de-Beaupré : arrêt à la 
basilique, puis continuation pour les Chutes de Montmorency et l’Ile 
d’Orléans. Départ pour le village des Indiens Hurons. Accueil par un 
guide en costume traditionnel. h amérindien. Temps libre dans le vieux 
Québec. h x dans la région de Québec. (NB : dans la région de Québec, 
à certaines dates, une ou plusieurs nuits peuvent être prévues en chalet.)
J 4. RÉGION DE QUÉBEC, OTTAWA, GANANOQUE : départ pour 
Ottawa. h. Tour d’orientation de la capitale fédérale du Canada : le 
canal Rideau, la colline parlementaire, le quartier du marché By Ward, 
puis départ pour la région de Gananoque. h x.
J 5. GANANOQUE, TORONTO, NIAGARA : embarquement pour 
une croisière sur le Saint-Laurent, qui vous fera découvrir la région 
des Mille Îles. Puis, route pour Toronto. h et tour d’orientation de 
la capitale économique du Canada : le centre Eaton, la tour CN, le 
Parlement (vues extérieures). Possibilité (en supplément) de faire 
l’ascension de la Tour CN haute de 553 m et bénéficier du panorama 
de la ville. Continuation vers Niagara. h x.
J 6. NIAGARA, PAYS AMISH : embarquement à bord d’un bateau, 
qui vous mènera jusqu’au pied des chutes du Niagara. h. Possibilité 
(en supplément) de survoler les chutes en hélicoptère, puis départ 
pour les Etats-Unis pour rejoindre le pays Amish. h x.
J 7. PAYS AMISH, WASHINGTON : départ pour Washington en 
traversant le pays Amish, le Pennsylvania Dutch Country. Arrêt et visite 
d’une ancienne ferme amish. h, puis arrivée à Washington et visite 
guidée panoramique de la capitale fédérale des Etats-Unis : aperçu de 
la Maison Blanche, du Capitole, du Lincoln Mémorial. h x.
J 8. WASHINGTON, PHILADELPHIE, NEW YORK : départ pour 
Philadelphie et visite pédestre du centre historique : découverte 
du quartier d’Indépendance National Historical Park. h libre puis 
continuation vers New York. A l’arrivée, traversée en ferry jusqu’à 
Staten Island pour une vue panoramique et imprenable sur la Statue 
de la Liberté. h x.
J 9. NEW YORK, BOSTON : départ pour la visite guidée de 
Manhattan : Wall Street, 5e Avenue, Central Park, Chinatown, “Ground 
0”, devenu le “One World Trade Center”. h. Possibilité (en supplément), 
de faire l’ascension de l’Empire State Building et bénéficier des vues sur 

Manhattan. Départ pour Boston. h x.
J 10. BOSTON, MONTRÉAL : visite guidée de Boston : découverte 
du Downtown et de la “Freedom Trail”. Suivez cette ligne rouge tracée 
sur le trottoir à la rencontre des principaux sites et monuments de la 
ville : The Massachusetts State House, Faneuil Hall, Quincy Market… h. 
Continuation pour Montréal. h x.
J 11. MONTRÉAL… : visite guidée de Montréal, la seconde ville 
francophone au monde : le Mont Royal, l’Oratoire St-Joseph, le vieux 
Montréal, la basilique… h “smoked-meat”. Transfert à l’aéroport de 
Montréal. h x à bord.
J 12. …AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE
INFO VÉRITÉ : voir p. 36.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ (1) • Les vols Air France Paris/Boston à l’aller et Chicago/Paris au retour. 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (308 €) • L’hébergement 
en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 avec thé ou café lors 
des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 595 € 
• Les boissons • Les pourboires • L’autorisation de voyages électronique (ESTA) 
à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 15/06/2021. Passeport 
en cours de validité + autorisation de voyages électronique (ESTA). 
Compagnie aérienne : Air France.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ (1) 
• Les vols Air France Paris/Montréal aller et retour ou Air Transat Paris/Montréal aller 
et retour. • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (Air France : 321 € 
de Paris ; Air Transat : 337 € de Paris) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) (à certaines dates, une ou plusieurs nuits peuvent être prévues en 
chalet très confortable dans la région de Québec) en chambre double • La pension 
complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J11 (sauf déjeuner du J8) 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend 
pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 580 € • Le dîner du J1 et le 
déjeuner du J8 • Le forfait 3 excursions : 199 € • Les boissons • Les pourboires 
• L’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 
14 USD au 15/06/2021 • L’autorisation de voyages électronique (AVE) à obtenir sur 
internet avant le départ : 7 USD au 15/06/2021. Passeport en cours de validité 
+ autorisation de voyages électronique (AVE) + autorisation de voyages 
électronique (ESTA). Compagnies aériennes : Air France, Air Transat.

Découverte de 
l’Est Américain 
BOSTON, CAPE COD, NEW YORK, PHILADELPHIE, 

PAYS AMISH, CHICAGO…

CIRCUIT
12 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2819€

   

30 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS  
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Découverte approfondie des grandes villes de l’Est américain, 
avec guides locaux à Boston, New York et Washington • 2 jours 
de visites à New York • Visite du Rock & Roll hall of Fame, 
symbole de la musique à Cleveland • Dîner typique “Clambake” 
à Cape Cod • Croisière sur le Lac Michigan • Découverte d’une 
communauté Amish • Ascension de la Willis Tower avec vue 
imprenable sur Chicago • Audiophones individuels pour toutes 
les visites guidées

De Montréal 
à New York 
MONTRÉAL, QUÉBEC, OTTAWA, LES 

CHUTES DU NIAGARA, WASHINGTON, 

PHILADELPHIE, NEW YORK…

CIRCUIT
12 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2289€

   

25 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS  
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Visite guidée de Québec et repas typique dans une “cabane 
à sucre” • Croisière sur le fleuve St Laurent, dans la région des 
Mille îles • Observation au plus près des chutes du Niagara 
à bord d’un bateau • Visite d’une ancienne ferme Amish 
• Découverte des grandes villes américaines : Wahsington, 
Philadelphie, Boston et New York • Visite guidée de New York 
et ses quartiers emblématiques • Déjeuner typique à Montréal 
et visite guidée de la ville • Audiophones individuels pour toutes 
les visites guidées

New-York - Statue de la Liberté

Québec

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

(1) Transferts de votre domicile : voir les conditions d’application p. 48.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de ces compagnies. INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. 
Frais de visas non facturés par BT Tours en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir conditions particulières de ventes, article 12, p. 361 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”).
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Prix par personne au départ de votre domicile - 12 jours

Aéroport de départ     Paris

20
22

• 07/05 2289 € 2339 € 2359 €
• 23/05 • 18/06 2765 € 2815 € 2835 €
• 07/07 3079 € 3129 € 3149 €
• 08/08 3205 € 3255 € 3275 €
• 02/09 2555 € 2605 € 2625 €
• 11/09 2555 € 2605 € 2625 €
• 18/09 2555 € 2605 € 2625 €
• 25/09 2715 € 2765 € 2785 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : USPMNY01

Prix par personne au départ de votre domicile - 12 jours

Aéroport de départ
Paris

20
22

• 03/04 2819 € 2869 € 2889 €
• 08/05 • 15/05 • 05/06 3080 € 3130 € 3150 €
• 10/07 3480 € 3530 € 3550 €
• 07/08 3185 € 3235 € 3255 €
• 04/09 • 11/09 • 18/09 • 25/09 3080 € 3130 € 3150 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : USPDEC04
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / LIMA : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol Air France pour Lima. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h froid. x.
J 2. LIMA, PARACAS : départ vers Paracas, à travers d’étonnants 
paysages désertiques et sauvages. h sur le port. Après-midi libre. h x.

J 3. PARACAS, ILES BALLESTAS, NAZCA : embarquement pour 
une excursion à la découverte des Iles Ballestas. Continuation vers 
Nazca. Si le temps le permet, arrêt à Ica pour une dégustation de Pisco. 
h. Visite de la maison-musée de Maria Reiche puis arrêt au Mirador. 
Continuation jusqu’à Nazca. h x.
J 4. NAZCA, AREQUIPA : départ en direction d’Arequipa. Passage par 
Chauchilla. h. Puis, route à travers le désert côtier pour Arequipa. h x.
J 5. AREQUIPA : visite de la “ville blanche”, visite guidée du couvent 
Santa Catalina. h. Après-midi libre (possibilité en option avec 
supplément de visiter le musée des Sanctuaires Andins). h en ville. x.
J 6. AREQUIPA, SILLUSTANI, PUNO : route vers Puno, située sur 
les rives du Lac Titicaca. Découverte des paysages de l’Altiplano et h 
pique-nique. Visite des Chullpas de Sillustani. h x.
J 7. PUNO, UROS, TAQUILE, PUNO : excursion en bateau sur le 
Lac Titicaca. Arrêt aux îles flottantes des Indiens Uros. Continuation 
jusqu’à Taquile, île qui a conservé ses traditions ancestrales : rencontre 
avec ses habitants. h. Retour à Puno. h en ville. x.
J 8. PUNO, RAQCHI, ANDAHUAYLLILAS, CUSCO : route vers le site 
archéologique de Raqchi et visite du temple de Wiracocha, construit 
avec la lave du volcan Quinchasata. h. Puis, visite de la chapelle 
d’Andahuayllilas. Arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel. h en ville. x.
J 9. CUSCO : découverte des ruines de Sacsayhuaman et de Q’enqo, 
puis visite du centre historique de Cusco : la cathédrale et la chapelle 
du Triomphe, la place d’Armes, visite du Koricancha ou couvent de Santo 
Domingo. h. Après-midi libre. h et spectacle folklorique. x.
J 10. CUSCO, PISAC, MARAS, OLLANTAYTAMBO, VALLÉE 
SACRÉE : visite du site archéologique de Pisac. Route vers la 
communauté Amaru : rencontre avec les femmes du village. Salaün 
Holidays soutient les tisseuses de la communauté Amaru. (voir p. 31 de 
notre catalogue “Vos Voyages 2021-2022”). h. Vue panoramique sur 
les salines de Maras. Route vers Ollantaytambo. h x dans la Vallée 
Sacrée (Prévoir un sac d’appoint pour la nuit en Vallée Sacrée).
J 11. VALLÉE SACRÉE, OLLANTAYTAMBO, AGUAS CALIENTES, 
MACHU PICCHU, CUSCO : trajet en train à destination du Machu 
Picchu. Arrivée à la gare d’Aguas Calientes et montée en car à 2 430 m 
d’altitude. Visite du Machu Picchu. Descente au village d’Aguas 
Calientes. h. Retour en train puis route jusqu’à Cusco. h. x.
J 12. CUSCO / LIMA : transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour 
Lima. Accueil puis transfert vers votre hôtel. h libre. h x.
J 13. LIMA… : visite de la partie coloniale de Lima : la place d’Armes, 

la place San Martin, la cathédrale, le couvent San Francisco. … h. 
Puis, transfert à l’aéroport de Lima. Vol pour Paris. h x à bord.
J 14. …AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. 
Débarquement puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir page 302 de notre catalogue Vos voyages 2021-
2022.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ(1) • Les vols Air France Paris/Lima aller et retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15/06/2021 (Air France : 297 € de Paris) • Le vol intérieur Cusco/
Lima • Les taxes aériennes sur le vol intérieur et la taxe de sortie du territoire 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au déjeuner du J13 (sauf le déjeuner du J12) • Le circuit 
en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides locaux et guides accompagnateurs francophones (à 
partir de 15 participants) tout au long du circuit • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Assurance 
• La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner du J12 • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au 
moins 2 pages vierges. Compagnie aérienne : Air France. Vols intérieurs : 
Latam Airlines, Avianca Airlines, Viva Air, Sky Airlines.

Trésors du Pérou 
LIMA, PARACAS, NAZCA, AREQUIPA, PUNO, LE LAC 

TITICACA, CUSCO, LE MACHU PICCHU…

CIRCUIT
14 JOURS / 12 NUITS

à partir de 

3715€

                     

1 vol 
intérieur

 

17 mini  
30 maxi

ATOUTS PLUS  
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Découverte du Macchu Picchu et de la ville thermale d’Aguas 
Calientes • Excursion en bateau pour les îles Ballestas • Journée 
de navigation sur le Lac Titicaca • Immersion solidaire au cœur 
de la communauté Amaru • Spectacle folklorique à Cusco 
• Visite panoramique de Lima • Circuit idéalement agencé dans 
le respect des paliers d’altitude • Audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées

DATES EN MAUVE : départs limités à 24 participants

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Puno - Lac Titicaca

Découvrez  
d’autres circuits 

en Amérique 
Latine

L’Essentiel du Pérou
12 jours à partir de 2995 €*

*Exemple de prix pour un départ le 03/03/2022 de Paris

Programme détaillé p. 306  
dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022”  

BT Tours.

Equateur
“Mitad del Mundo”

13 jours à partir de 2599 €*
*Exemple de prix pour un départ le 05/05/2022 de Paris

Programme détaillé p. 301  
dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022”  

BT Tours.

Pérou du Bolivie
18 jours à partir de 4640 €*

*Exemple de prix pour un départ le 09/05/22 de Paris

Programme détaillé p. 305 
dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022”  

BT Tours.

Rio de Janeiro 

J 1. DOMICILE, AÉROPORT PARIS / MEXICO
J 2. MEXICO : visite du centre-ville : le Zocalo, la cathédrale et le 
Sagrario, le temple Mayor… Continuation vers les jardins flottants 
de Xochimilco. Promenade en barque le long des canaux. h à bord. 
Visite du musée d’anthropologie puis promenade sur la place 
Garibaldi. h x. (NB : le musée et le Palais National étant fermés le 
lundi, l’ordre des visites peut être modifié).
J 3. MEXICO, TEOTIHUACAN : visite de la place des Trois Cultures. 
Route vers le site de Guadalupe et visite de la basilique. Visite d’une 

fabrique de taille d’obsidienne. h buffet, avec dégustation de cactus. 
Visite de la zone archéologique de Tehotihuacan. h x à Mexico.
J 4. MEXICO, TEOTIHUACAN, PUEBLA, MONTE ALBAN, 
OAXACA : départ pour Puebla. Visite de la ville : la cathédrale, l’église 
Santo Domingo… Visite d’une fabrique artisanale de “Talavera”, 
la céramique de cette ville. h. Route vers Oaxaca par une route de 
montagnes. Visite du site de Monte Alban, centre religieux. Retour à 
Oaxaca et visite de l’église de Santo Domingo. h  x.
J 5. OAXACA : découverte du marché d’Oaxaca. Promenade sur le 
Zocalo et découverte de la cathédrale de Santo Domingo. h dans une 
hacienda : dégustation des spécialités. Visite d’une usine artisanale 
de chocolat. Visite d’une fabrique de “mezcal”. Arrêt à “l’Arbre de 
Tule”, vieux de 2000 ans. h x.
J 6. OAXACA, SAN CRISTOBAL : départ matinal vers Chiapa de 
Corzo. h à Tehuantepec. Continuation vers Tuxtla Gutierrez. Balade 
en canots à moteur dans le Canyon du Sumidero. Route vers San 
Cristobal de las Casas. h “brasero” x.
J 7. SAN CRISTOBAL : départ pour la visite d’un village indien 
Tzotzils, San Juan Chamula. h typique chez l’habitant. Balade dans 
le marché de San Cristobal. Tour panoramique de San Cristobal. h x.
J 8. SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE : petit-déjeuner 
dans une plantation de café. Arrivée aux cascades de Agua Azul. h 
de poisson grillé. Continuation puis visite du site de Palenque. h x.
J 9. PALENQUE, SABANCUY, BECAL, UXMAL : route vers Uxmal. 
Arrêt à Sabancuy : baignade. h tardif de poisson grillé en bord de mer. 
Continuation vers Becal. Visite de l’atelier de fabrication des fameux 
chapeaux “Panama”. Continuation vers Uxmal. h x.
J 10. UXMAL, MERIDA : visite de Uxmal : la pyramide du Devin, le 
Carré des Nones, le Palais du Gouverneur… h. Départ vers Merida. 
Promenade le long du marché et visite du centre historique : le Zocalo, 
la place de l’Indépendance, la cathédrale… h x.
J 11. MERIDA, CENOTE, CHICHEN ITZA : visite de la ville d’Izamal. 
Promenade en calèche puis visite d’un cimetière. Continuation pour 
Chichen Itza. h avec spectacle de “Jarana”. Visite de Chichen Itza. 
Arrêt baignade dans un cénote. Show son et lumière. h x.
J 12. CHICHEN ITZA, VALLADOLID, TULUM, CANCUN : tour 
panoramique de Valladolid. Route vers Tulum et visite de cette cité 
Maya. Visite d’El Castillo, le temple des Fresques… Temps libre. h. 
Continuation vers Cancun. Arrivée et installation à l’hôtel en formule 
“All Inclusive”. h x.

J 13. CANCUN : journée libre en formule “All Inclusive”. Vous 
séjournerez à l’hôtel “Emporio & Suites” 4H.
J 14. CANCUN… : transfert à l’aéroport de Cancun. h libre. Vol pour 
Paris. h x à bord.
J 15. …AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ (1) • Les vols Air France Paris/Mexico à l’aller et Cancun/Paris au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (283 €) • L’hébergement en 
hôtels 2H /3H/ 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J14 et la formule “All Inclusive” 
à Cancun • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 440 € 
• Le dîner du J1 • Les boissons (sauf la formule “All Inclusive” à Cancun) 
• Les pourboires. Passeport en cours de validité. Compagnie aérienne : 
Air France.

Merveilles Mexicaines 
MEXICO, TEOTIHUACAN, CHICHEN ITZA, CANCUN …

CIRCUIT
15 OU 14 JOURS /  

13 OU 12 NUITS

à partir de 

2635€

   

20 mini  
35 maxi

ATOUTS PLUS  
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Visite d’une fabrique de chapeaux • Visite de Oaxaca, 
• Show son et lumières • Rencontre et partage d’un repas 
avec les habitants • 2 nuits en hôtel 4H en formule “All Inclusive”  
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

DATES EN MAUVE : départs limités à 24 participants

Tulum

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller ou le 
vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de ces compagnies.
Dates en rose : circuits en hôtels 4H et 5H.

Prix par personne au départ de votre domicile - 14 jours

Aéroport de départ Paris

20
22

• 16/01 • 20/02 3745 € 3795 € 3815 €
• 17/04 4029 € 4079 € 4099 €
• 27/04 3799 € 3849 € 3869 €
• 05/05 • 11/05 • 26/05 3715 € 3765 € 3785 €
• 09/06 4135 € 4185 € 4205 €
• 17/07 4659 € 4709 € 4729 €
• 01/09 • 08/09 4189 € 4239 € 4259 €
• 15/09 3849 € 3899 € 3919 €
• 29/09 3849 € 3899 € 3919 €
• 13/03 3745 € 3795 € 3815 €
• 17/05 3745 € 3795 € 3815 €
• 03/08 5029 € 5079 € 5099 €
• 22/09 3869 € 3919 € 3939 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : PEPPER01 (hotels 3H) • Code : PEPPER08 (hotels 4H ou 5H)

Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.

A certaines dates, le retour pourra se faire via Mexico.
Programme en 14 jours : pas de journée libre à Cancun.

Prix par personne au départ de votre domicile - 15 jours

Aéroport de départ Paris

20
22

• 13/01 2815 € 2865 € 2885 €
• 20/01 2635 € 2685 € 2705 €
• 17/02 2689 € 2739 € 2759 €
• 10/03 2899 € 2949 € 2969 €
• 07/04 3059 € 3109 € 3129 €
• 12/05 3135 € 3185 € 3205 €
• 09/06 2919 € 2969 € 2989 €
• 15/09 2919 € 2969 € 2989 €
• 10/10 3005 € 3055 € 3075 €
• 03/11 2919 € 2969 € 2989 €
• 08/12 2919 € 2969 € 2989 €
• 06/01 3185 € 3235 € 3255 €
• 10/02 2955 € 3005 € 3025 €
• 24/03 3035 € 3085 € 3105 €
• 24/11 3079 € 3129 € 3149 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : MXPMEX01

Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS/LA HAVANE : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de Paris. Vol Air France ou Air Caraïbes 
pour La Havane. Accueil par votre guide et transfert vers l’hôtel.Cocktail 
de bienvenue. h-snack x.
J 2. VIÑALES : route pour Pinar del Rio. Arrivée par la superbe vallée 
de Viñales. Promenade à pied à la rencontre des fermiers. h typique 
accompagné de danses folkloriques afro-cubaines. Dégustation de 
café et visite d’un séchoir à tabac dans une ferme. Promenade à 
Viñales. Retour à La Havane. h en musique dans le centre. x.

J 3. LA HAVANE : départ pour la visite de La Havane. Vous 
commencerez par la place de la Révolution. Visite à pied de la vieille 
ville. h. Visite du musée du Palais de l’artisanat. Découverte en vieilles 
voitures américaines du Havane moderne et du Malecón. Cocktail et 
h en musique puis cérémonie des canons. x.
J 4. LA HAVANE, ZAPATA, CIENFUEGOS : visite de la réserve 
naturelle de la péninsule de Zapata en barques à moteur. h. 
Continuation pour Playa Larga. Continuation jusqu’à Cienfuegos. 
Visite du théâtre Terry et de la manufacture de cigares. h x.
J 5. CIENFUEGOS, TRINIDAD : visite de Trinidad. Animation 
musicale h au cœur du centre historique. h de langouste. x.
J 6. SIERRA ESCAMBRAY : départ en direction de la Sierra 
Escambray. Visite du parc El Cubano, découverte de la flore 
et dégustation de tisanes. Continuation pour Manicaragua et 
embarquement pour traverser le lac d’Hanabanilla. h. Arrêt 
dans une ferme et rencontre avec une famille de paysans : 
dégustation de café. Retour vers Trinidad. h en ville. x.
J 7. TRINIDAD, IZNAGA, SANCTI SPIRITUS, CAMAGÜEY : 
départ en train pour traverser la vallée de Los Ingenios, Iznaga, 
en direction de l’ancienne plantation où vous visiterez la Maison 
de Maître. Continuation pour Sancti Spiritus. h en centre-ville puis 
temps libre. h x à Camagüey.
J 8. CAMAGÜEY, BAYAMO, SANTIAGO DE CUBA : départ en 
direction de Santiago de Cuba. Arrêt à Bayamo, visite de la basilique. 
h. Visite de Santiago et de sa vieille ville. Visite de la Vierge de la 
Charité du Cuivre. h x.
J 9. SANTIAGO DE CUBA : visite guidée du vieux centre de 
Santiago, avec la place Cespedes et son musée colonial. Cocktail 
sur la terrasse de l’hôtel Casa Grande, traversée en bateau vers l’îlet 
Granma. h sur l’îlet. Visite de la Forteresse El Morro, de la caserne 
Moncada et du cimetière de personnalités Santa Efigena. h x.
J 10. SANTIAGO, GUANTANAMO, BARACOA : départ pour  
Baracoa.  h à Guantanamo. Entrée au village Yumury. Visite d’une 
plantation de cacao. h en ville. x.
J 11. BARACOA : visite de Baracoa : le musée régional et l’église. 
h typique au bord du Rio Toa et balade sur la rivière. Visite d’une 
plantation de cacao, dégustation de chocolat chaud. h x.
J 12. BARACOA, HOLGUIN, SANTA LUCIA : départ vers Holguín. 
Découverte de la ville, puis montée au mirador de La Loma de la 
Cruz. h typique puis continuation vers Las Tunas. Départ en direction 
de Santa Lucia.  h x à l’hôtel en formule “All Inclusive” pour 2 nuits.
J 13. SANTA LUCIA : journée libre en formule “All Inclusive”.
J 14. SANTA LUCIA, SANTA CLARA : départ pour Santa Clara, la 
ville du Che. h. Arrêt dans une ferme et dégustation de fruits. h à 

Los Caneyes. Visite du mémorial et du musée du Che sur la “plaza 
de la revolucion”. Visite au monument du Train Blindé, symbole fort 
de la victoire des révolutionnaires sur l’armée de Batista. h x.
J 15. SANTA CLARA, LA HAVANE : départ pour La Havane. h 
typique. Transfert à l’aéroport. h libre. Vol pour Paris. h x à bord.
J 16. PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. Débarquement puis retour 
vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : voir p. 358 du catalogue “Vos Voyages 2021-2022”.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ(1) 
• Les vols Air France Paris/La Havane ou Air Caraïbes Paris/La Havane aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/2021 (283 € de Paris ; 283 € sur vols 
Air Caraïbes) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J15 et la formule 
“All Inclusive” à Santa Lucia • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide francophone tout au long du 
circuit • La taxe de sortie du territoire cubain : 25 CUC au 15/06/2021 • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 290 € 
• Les boissons (sauf la formule “All Inclusive” à Santa Lucia) • La carte touristique 
obligatoire : 25 € au 15/06/2020 • Les pourboires. Passeport valable 3 mois 
après la date de retour avec au moins une page vierge + carte touristique 
fournie par nos soins + attestation d’assistance médicale et rapatriement. 
Compagnies aériennes : Air France, Air Caraïbes.

Le Grand Tour de Cuba  
de La Havane à Santiago 
LA HAVANE, VIÑALES, CIENFUEGOS, TRINIDAD, 

SANTIAGO DE CUBA, BARACOA…

CIRCUIT
16 JOURS / 14 NUITS

à partir de 

2505€ 

  

25 mini  
30 maxi

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Tour de ville de La Havane en vieille voiture américaine 
• Découverte approfondie des plus belles villes cubaines 
• Immersion au cœur de la production de café et de tabac • Visite 
de la réserve naturelle de Zapata en pirogue • Plusieurs animations 
musicales typiques cubaines • Visite de Baracoa • Dîner 
“langouste” • Journée libre en formule “All Inclusive” à Santa Lucia

La Havane

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / FORT DE FRANCE : 
départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol pour Fort-
de-France. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue. h x.
J 2. MARTINIQUE - LE SUD IMPÉRIAL : départ pour le sud de l’île et 
la commune de Trois Ilets. Arrêt au “Domaine de la Pagerie” où vécut 
la future impératrice pendant ses jeunes années. Arrêt à la Maison de 
la Canne. Continuation par la route des Anses, qui dessert plusieurs 

petits villages de pêcheurs authentiques et colorés, la commune du 
Diamant et son majestueux rocher. Découverte des techniques de 
fabrication du rhum et dégustation dans une distillerie toujours en 
service (selon les saisons de production de la canne). Apéritif et h en 
bord de mer. Baignade. Arrivée sur la plage des Salines, l’une des plus 
belles des Caraïbes : farniente et détente. En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel. h x.
J 3. MARTINIQUE : journée et h libres pour le farniente ou le shopping 
en demi-pension à l’hôtel. h x.
J 4. MARTINIQUE - LE NORD CRÉOLE : départ vers les hauteurs de 
Fort-de-France et arrêt au jardin de Balata, visite du site historique de 
Saint-Pierre. Visite des ruines et tour d’orientation de la ville. h de 
spécialités dans un restaurant typique. Retour vers l’hôtel par la route de 
la Côte, avec un arrêt dans une distillerie de rhums. h x.
J 5. MARTINIQUE / GUADELOUPE : transfert à l’aéroport de Fort-de-
France. Vol pour Pointe-à-Pitre. Accueil par notre correspondant et 
transfert à l’hôtel. h et après-midi libres. h x.
J 6. GUADELOUPE - BASSE-TERRE : départ vers le sud de la 
Basse-Terre. Arrêt à Sainte-Marie et au temple hindou de Changy. 
Promenade pédestre (facile) pour approcher les Chutes du Carbet, qui 
prennent leur source près du volcan de la Soufrière. h de spécialités 
dans un restaurant typique et familial. L’après-midi, découverte du parc 
floral de Valombreuse, à Petit-Bourg. h x.
J 7. GUADELOUPE - L’ÎLE DE MARIE GALANTE : traversée en 
bateau. Arrivée à Marie-Galante. Passage par Grand Bourg, dont 
l’église est classée monument historique, et son marché. A l’habitation 
Murat, visite de l’écomusée de Marie-Galante. Visite d’une distillerie 
avec dégustation puis découverte d’une authentique production 
locale des savoir-faire traditionnels. h typique et moment de détente 
à la plage. Retour au port et traversée vers Grande-Terre. h x.
J 8. GUADELOUPE : journée et h libres. h x.
J 9. GUADELOUPE - LES SAINTES : transfert vers le port et 
embarquement à bord d’une navette rapide pour Les Saintes, jusqu’à 
Terre-de-Haut. Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon 
avec de superbes fortifications du XVIIe siècle, gardant la baie et offrant 
de merveilleux points de vue. Baignade sur la jolie plage de Pompierre 
et farniente à l’ombre des cocotiers. h de spécialités saintoises au bord 
de l’eau. L’après-midi, temps libre dans le bourg. Retour vers Grande-
Terre. h x.
J 10. GUADELOUPE - GRANDE-TERRE : départ pour la Grande 
Terre, vers la commune de Sainte-Anne, puis la traversée des Grands 
Fonds et le cimetière typique de Morne-à-l’Eau. Baignade sur la plage 
du Souffleur à Port-Louis. Continuation vers le nord de l’île, où l’océan 

Atlantique rencontre la mer des Caraïbes. h antillais. Puis, la Pointe des 
Châteaux avec une vue magnifique sur l’île au soleil tombant. h x.
J 11. GUADELOUPE - POINTE À PITRE… : transfert à l’aéroport de 
Pointe-à-Pitre. h libre. Vol pour Paris. h x à bord.
J 12. …AÉROPORT DE PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. 
Débarquement puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ(1) • Les vols Air France Paris/Fort-de-France à l’aller et Pointe-à-Pitre/Paris 
au retour ou les vols Air Caraïbes Paris/Fort-de-France à l’aller et Pointe-à-Pitre/
Paris au retour • Le vol inter-îles Martinique/Guadeloupe • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 15/06/2021 (282 € de Paris sur vols Air France ; 278 € sur vols 
Air Caraïbes) • Les taxes aériennes sur le vol intérieur au 15/06/2021 (65 €) 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 (sauf les déjeuners du J3, J5 et 
J8) • Le circuit en autocar climatisé • 6 journées d’excursions avec déjeuners 
(avec boissons) au restaurant • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone pour les journées d’excursions prévues au programme • La boisson 
aux dîners • Les taxes de promotion touristique et service hôteliers en vigueur au 
15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les déjeuners des J3, J5 et J8 • L’extension 
aux Saintes (nous consulter) • Les boissons en dehors des déjeuners lors des 
excursions • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité. Compagnies aériennes : 
Air France, Air Caraïbes - Vol intérieur : Air France ou Air Caraïbes.

Les Antilles  
la Caraïbe Française 
MARTINIQUE, GUADELOUPE, MARIE-GALANTE, 
LES SAINTES…

CIRCUIT
12 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2799€

  

15 mini  
30 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Combiné des 4 îles : Guadeloupe, Martinique, les Saintes et 
Marie-Galante • Immersion dans la culture créole : rhumerie, 
repas typiques, histoire des îles… • Exploration du Jardin de 
Balata • Transfert inter-îles en avion • Temps libre sur chaque 
île pour la détente et les activités balnéaires • Balade pédestre 
jusqu’aux Chutes du Carbet • Excursion d’une journée aux 
Saintes et d’une journée à Marie Galante • Sélection d’hôtels 3H 
d’excellente qualité avec soirées musicales et folkloriques

Guadeloupe

Prix par personne au départ de votre domicile - 16 jours

Aéroport de départ
Paris

20
22

• 14/01 3029 € 3079 € 3099 €
• 20/01 • 18/02 3399 € 3449 € 3469 €
• 02/03 • 23/03 3325 € 3375 € 3395 €
• 02/06 2505 € 2555 € 2575 €
• 20/09 2819 € 2869 € 2889 €
• 04/11 2955 € 3005 € 3025 €
• 01/12 • 07/12 2975 € 3025 € 3045 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : CUPCUB24
Aéroport de départ

Paris

20
22

• 12/01 2875 € 2925 € 2945 €
• 09/02 3029 € 3079 € 3099 €
• 15/03 • 04/04 2979 € 3029 € 3049 €
• 09/05 • 20/06 2849 € 2899 € 2919 €
• 14/10 • 18/11 2849 € 2899 € 2919 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : CUPCUB42
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.

Prix par personne au départ de votre domicile - 12 jours

Aéroport de départ
Paris

20
22

• 12/01 • 25/01 3239 € 3289 € 3309 €
• 16/02 3375 € 3425 € 3445 €
• 02/03 3609 € 3659 € 3679 €
• 11/04 • 18/05 3009 € 3059 € 3079 €
• 01/06 2799 € 2849 € 2869 €
• 17/10 2979 € 3029 € 3049 €
• 16/11 3059 € 3109 € 3129 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €
Code : ANPANT07
Aéroport de départ

Paris

20
22

• 14/03 3295 € 3345 € 3365 €
• 19/09 2849 € 2899 € 2919 €
• 02/11 • 06/12 2975 € 3025 € 3045 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €
Code : ANPANT16

Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS / TAHITI : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de Paris. Vol Air Tahiti Nui pour Tahiti (via Los 
Angeles ou Vancouver). h à bord. Arrivée tardive, accueil avec colliers 
de fleurs et transfert au Manava Suite Resort Tahiti 4H (ou similaire). x.
J 2. TAHITI : départ pour une visite guidée de Papeete et de son 
marché traditionnel. Tour de ville, de la cathédrale de Papeete au centre 
commercial “Vaima”, puis à la mairie. Visite du musée de la Perle Noire 
(fermé le dimanche) : découverte de la culture des perles de Tahiti et des 
façons d’en apprécier la qualité. h à l’hôtel, puis après-midi libre pour se 
remettre du décalage horaire. h x.
J 3. TAHITI : départ pour un safari en véhicule 4x4 à l’intérieur de 
l’île. Départ vers la côte Est puis vers l’intérieur de l’île en explorant 

le cratère principal, dans la vallée de la Papenoo. h. Visite de sites 
archéologiques, d’anciens sites d’habitation, des terrasses agricoles, 
puis explications sur la faune et la flore locales. h x.
J 4. TAHITI / HUAHINE : transfert pour l’aéroport de Tahiti et vol pour 
Huahine (45 minutes environ), dite l’île-femme. A l’arrivée, transfert à 
l’hôtel Maitai Lapita Village 3H sup. ou au Royal Huahine 3H (ou similaire). 
Installation en bungalow jardin, possibilité de surclassement (tarifs sur 
demande, sous réserve de disponibilités). h. Après-midi libre pour 
profiter de la plage ou pour une découverte personnelle. h x.
J 5. HUAHINE : tour du lagon de Huahine en pirogue. Un 
incontournable ! Arrêt au village de Faie pour admirer les anguilles 
sacrées aux yeux bleus, avant de visiter une ferme perlière, puis halte 
dans un jardin de corail pour une observation sous-marine mémorable. 
h pique-nique local sur le Motu Tefarerii, assis dans l’eau turquoise ! 
Dégustation de poisson grillé, poisson cru et fruits locaux. Après-midi 
animé sur le motu : cours de danse tahitienne, débourrage de coco, 
balade côté récif… h x.
J 6. HUAHINE : journée libre en pension complète pour farniente sur 
la plage ou découverte personnelle (excursions facultatives à réserver 
et à régler sur place). h x.
J 7. HUAHINE / BORA BORA : transfert pour l’aéroport de Huahine et 
vol pour Bora Bora (20 minutes environ). Le paysage est à la hauteur de 
sa réputation. Le petit aéroport est bordé par le lagon, il est nécessaire 
d’emprunter une navette-bateau pour rejoindre le village principal, 
dépaysement garanti ! Transfert à l’hôtel Maitai Polynesia 3H sup. ou 
au Royal Bora Bora 3H (ou similaire). Installation en chambre vue jardin 
(demandes de surclassement : nous consulter). h. Après-midi libre 
(excursions facultatives à réserver et à régler sur place). h x.
 J 8. BORA BORA : découverte du lagon de Bora Bora en pirogue 
locale ou bateau à moteur (selon le nombre de personnes) : tour du 
lagon à la rencontre des raies pastenagues et des requins de récif. 
Possibilité de plongée (prévoir votre propre matériel de snorkeling. 
Masques et tubas ne sont plus fournis pour des raisons sanitaires) ou 
observation depuis le bateau. Navigation sur le lagon au rythme des 
guitares, ukulélés et des chants traditionnels. Plongée libre au 
jardin de corail (selon le courant) puis “arrêt surprise”. Retour à l’hôtel 
pour h. Après-midi libre. h x.
J 9. BORA BORA : journée libre en pension complète pour une 
découverte personnelle de l’île ou détente sur la plage (excursions 
facultatives à réserver et à régler sur place). Possibilité de survol en 
hélicoptère, à réserver et à régler à l’inscription : 275 € les 20 min (Bora 
Bora et son lagon), 395 € les 30 min (Bora Bora, son lagon et le cœur 
de Tupai) h x.
J 10. BORA BORA / MOOREA : transfert pour l’aéroport de Bora 
Bora et vol pour Moorea (45 minutes environ). A votre arrivée, transfert 
à l’hôtel Manava Beach Resort & Spa 4H (ou similaire). Installation en 
chambre jardin, possibilité de surclassement en bungalow jardin, plage 
ou pilotis (tarifs sur demande, sous réserve de disponibilités). Journée 
libre en pension complète à l’hôtel. h x.
J 11. MOOREA : safari au cœur de Moorea à bord d’un véhicule 4x4. 
Départ pour une découverte de l’intérieur du cratère du volcan. Arrêt 
en cours de route pour visiter une plantation d’ananas. Visite d’un 
Marae (ancien temple à ciel ouvert), avant d’arriver au point de vue 
du Belvédère (il se trouve dans le cratère de l’ancien volcan) pour un 
panorama sur les baies de Cook et Opunohu. Arrêt à la boutique de la 

distillerie Manutea pour une dégustation de leurs produits. h. Après-
midi libre. h x.
J 12. MOOREA : journée libre en pension complète. h x.
J 13. MOOREA, TAHITI… : journée libre à Moorea. h à l’hôtel. 
Transfert en fin d’après-midi pour le port de Moorea et traversée de 
30 minutes pour Papeete. Temps libre en ville. h libre. Transfert à 
l’aéroport de Tahiti. Vol pour Paris (via Los Angeles). x à bord.
J 14. A BORD DE L’AVION : (compte tenu du décalage horaire).
J 15. …PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. Débarquement, puis retour 
vers votre domicile.
INFO VERITE : l’ordre de visite des îles est susceptible d’être modifié en 
fonction des rotations des vols inter-îles.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ(1) 
• Les vols Air Tahiti Nui Paris/Papeete (via Los Angeles ou Vancouver) aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/21 (339 €) • Les vols et 
transferts inter-îles en ferry • L’hébergement en hôtels 3H, 3Hsup. et 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au 
déjeuner du J13 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services de guides locaux lors des 
excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/06/21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 1495 € • Les suppléments pour surclassement à Huahine, à 
Bora Bora et/ou à Moora (en demande et sous réserve de disponibilités) : nous 
consulter • Le survol de Bora Bora en hélicoptère (tarifs par personne) : 275 € 
les 20 minutes ou 395 € les 30 minutes, à réserver et à régler à l’inscritop, 
• L’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le 
départ : 14 USD au 15/06/21 • Les boissons • Les pourboires. Passeport 
en cours de validité + autorisation de voyages électronique ESTA ou 
autorisation de voyages électronique AVE selon le plan de vols. Consulter 
les recommandations MAE pour les USA. Compagnie aérienne : Air Tahiti 
Nui - Vols intérieurs : Air Tahiti.

Divine Polynésie, 
de Tahiti à Bora Bora 
TAHITI, MOOREA, HUAHINE ET BORA BORA…

CIRCUIT
15 JOURS / 12 NUITS

à partir de 

6585€

  

3 vols 
intérieurs

 

10 mini  
25 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1)  
• Découverte des îles de Tahiti, Huahine, Bora Bora et Moorea en 
pension complète • Visite guidée de Papeete et deux safaris en 
4x4 à Tahiti et Moorea pour une immersion au cœur des anciens 
cratères qui ont formé ces îles • Excursions avec observation 
sous-marine à Bora Bora • Croisière en pirogue autour de 
Huahine avec un déjeuner local sur un îlot • Combiné idéal 
pour allier découvertes et détente dans des lieux paradisiaques 
• Possibilité d’extension dans l’archipel des Marquises ou sur 
l’atoll de Rangiroa pour approfondir votre découverte de la 
Polynésie Française

Bora Bora

INFORMATIONS CLIENT :  Les inscriptions aux voyages de ce catalogue peuvent se faire dans l’une des agences BT Tours indiquées au dos de ce document ou dans votre agence 
de voyages habituelle. Si vous ne pouvez vous déplacer, appelez nous pour réserver votre voyage. Un acompte de 30 % du montant total du voyage sera à verser au moment de votre 
inscription (plus le montant de l’assurance annulation et bagages). Préalablement à votre inscription définitive, un contrat de réservation conforme à la législation en vigueur et sur lequel 
sera formulé l’ensemble des conditions générales et particulières de vente, vous sera remis ou transmis par courrier.

IMPORTANT : ce présent document est une 
sélection partiellement extraite de notre catalogue 
“Vos Voyages 2021-2022” . Les conditions de 
ventes sont mentionnées en pages 361 à 362 sur 
notre site internet www.bttours.be ou disponibles 
dans votre agence de voyages ou sur simple 
demande.

GFG (Fonds de garantie voyages) a pour objet principal de garantir les fonds déposés (acomptes et soldes) par les voyageurs clients auprès de son Agent de Voyages.
BT Tours adhère depuis de nombreuses années à GFG soucieux de vous faire voyager en toute sérénité, en confiance et cela dès votre inscription.  
Avec BT Tours et sa garantie financière GFG, vous êtes protégés.

Nos circuits  

en Australie 
et extensions 

possibles  

L’Australie à la découverte d’un continent
19 jours à partir de  6689 €*

*Exemple de prix pour un départ le 22/05/2022 de Paris

Programme détaillé p. 320 et 321 
dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Extension aux Whitsundays 
5 jours/4 nuits  

à partir de 1560 €*

Extension Gold Coast
5 jours/4 nuits 

à partir de 2275 €*

Extension à Darwin
4 jours/3 nuits 

à partir de 3945 €*

Combiné  
Australie et Nouvelle-Zélande 

minimum 35 jours / 32 nuits 
 à partir de 11 345 €

Programme détaillé sur simple demande

*À ajouter au prix du circuit “Australie, à la découverte d’un continent”
Les Îles Whitsundays

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

(1) Transferts de 
votre domicile : 
voir les conditions 
d’application p. 48.

Pour prolonger  
votre circuit  

en Polynésie
découvrez 2 possibilités 

d’extensions 

Extension  
aux Marquises 

8 jours/7 nuits  
à partir de 3245 €*

Extension  
Rangiroa

5 jours/4 nuits 
à partir de 1995 €*

*à ajouter au prix du circuit “Divine Polynésie, de Tahiti à Bora Bora”

Rangiroa

Les Îles Marquises

Possibilité de surclassement
Profitez d’un surclassement hôtelier
Possibilité de surclassement dans certains hôtels afin de profiter d’une 
situation privilégiée et exceptionnelle.
Tarifs sur demande et sous réserve de disponibilités.

Prix par personne au départ de votre domicile - 15 jours

Aéroport de départ
Paris

20
22

• 23/01 6815 € 6865 € 6885 €
• 27/03 6899 € 6949 € 6969 €
• 08/05 7079 € 7129 € 7149 €
• 22/05 6849 € 6899 € 6919 €
• 06/06 6969 € 7019 € 7039 €
• 10/07 7765 € 7815 € 7835 €
• 14/08 8395 € 8445 € 8465 €
• 04/09 • 25/09 7129 € 7179 € 7199 €
• 11/09 7395 € 7445 € 7465 €
• 25/09 7129 € 7179 € 7199 €
• 02/10 • 09/10 7029 € 7079 € 7099 €
• 06/11 6899 € 6949 € 6969 €
• 04/12 6585 € 6635 € 6655 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : POPPOL01

Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS... : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol Air France (direct ou avec escale) pour 
Cape Town. h x à bord. NB : dans le cas d’un vol direct Paris/Cape 
Town, arrivée en soirée le J1, h libre et x à l’hôtel.
J 2. …CAPE TOWN : accueil par votre guide. h libre. Visite de Cape 
Town : le château de Bonne-Espérance, les Jardins de la Compagnie, le 
quartier malais Bo Kaap. Continuation pour la Montagne du Signal. h x.
J 3. CAPE TOWN : départ pour le Cap de Bonne Espérance. Départ 
en bateau pour l’île de Duiker. Puis vers la plage des Boulders. Visite 
d’une ferme d’autruches. h. Visite de la réserve naturelle du Cap de 
Bonne Espérance. Départ pour le Victoria & Alfred Waterfront. h x.

J 4. CAPE TOWN, FRANSCHHOEK, CAPE TOWN : départ pour la 
Route des Vins. Tour d’orientation de Stellenbosch. Dégustation de 
vins et h dans une propriété vinicole. Visite de Franschhoek, le “coin 
français”. Découverte d’un atelier de taille de diamants et dégustation 
de “Sparkling Wine”. h dans une ambiance africaine. x.
J 5. CAPE TOWN / DURBAN, HLUHLUWE : vol pour Durban. Départ 
en direction du Zoulouland. h. Visite culturelle d’un village zoulou 
suivie d’un spectacle de danses tribales traditionnelles. h x.
J 6. HLUHLUWE, ESWATINI : départ pour un safari en 4x4 dans la 
réserve nationale de Zulu Nyala, guidé par un ranger expérimenté. 
Continuation vers l’Eswatini. Découverte de Happy Valley. Accueil par 
un Swazi en costume traditionnel. h. Arrêt au marché. h x.
J 7. ESWATINI, WHITE RIVER : découverte de la verrerie de 
Ngwenya. h. Découverte, de la culture Swazie. Route vers le Parc 
National Kruger. h x.
J 8. PARC KRUGER : départ aux aurores pour une journée complète 
de safari en 4x4 sur les pistes du Parc National Kruger, à la recherche 
du “Big Five”. h en cours de safari. h x.
J 9. WHITE RIVER, MPUMALANGA : découverte du canyon de 
la Blyde River. Continuation vers l’ancien village d’orpailleurs de 
Pilgrim’s Rest. h. Découverte de la ville, classée monument historique, 
reconstituant la ville à l’époque des chercheurs d’or. h x.
J 10. MPUMALANGA, PRETORIA, JOHANNESBURG : départ 
en direction de Johannesburg. Arrêt dans un village traditionnel 
Ndebele. h. Tour d’orientation de Pretoria : Church Square et son 
imposante statue de “l’Oncle” Paul Kruger, le bâtiment du Parlement, 
le monument aux Voortrekkers, l’ensemble des “Union Buildings”… 
Continuation vers Johannesburg. h x.
J 11. JOHANNESBURG : visite guidée de Soweto et visite de l’école 
primaire J.S. Mpanza soutenue par Salaün Holidays dans le cadre de 
ses opérations de tourisme solidaire (voir p. 31 de notre catalogue 
“Vos Voayges 2021-2022”). Vous pourrez y rencontrer les élèves et 
l’équipe éducative (selon planning scolaire, sinon rencontre avec une 
association de Soweto). En plus de son rôle éducatif, cette école a 
une très importante mission sociale et économique dans le township, 
l’un des plus défavorisés du pays, en livrant des repas aux familles les 
plus démunies. h typique dans un ancien shebeen, bar illégal durant 
l’Apartheid. Visite du musée de l’Apartheid. Tour panoramique du 
centre-ville de Johannesburg. h de spécialités afrikaner. x.
J 12. JOHANNESBURG / CHUTES VICTORIA : vol vers les Chutes 
Victoria. h libre. Croisière sur le Zambèze au soleil couchant. h x.
J 13. CHUTES VICTORIA : visite à pied des chutes du côté du 
Zimbabwe. h et après-midi libres. Possibilité de survol des chutes en 
hélicoptère (12 min, à réserver et à régler à l’inscription), h x.

J 14. CHUTES VICTORIA /JOHANNESBURG : matinée et h libres. 
Vol pour Johannesburg. Arrivée, h x.
J 15. JOHANNESBURG / PARIS, DOMICILE : transfert à l’aéroport 
et vol vers Paris. Arrivée, débarquement  puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ (1) • Les vols Air France Paris/Cape Town (direct ou avec escale) à 
l’aller et Johannesbourg/Paris au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/06/2021 (643 € ou 730 € de Paris) • Les vols intérieurs Le Cap/Durban et 
Johannesburg/Victoria Falls/Johannesburg • L’hébergement en hôtels et lodge 
de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du J15 (sauf 
les déjeuners des J12, J13 et J14) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages (sauf à 
Victoria Falls) • Les services de guides-accompagnateurs francophones tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/2021. Notre prix 
ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les boissons • Les pourboires • Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 
150 € par personne (à réserver et à régler à l’inscription, taxe d’entrée au Parc 
National des Chutes incluse) au 15/06/2021 • Le visa d’entrée au Zimbabwe 
(30 USD à régler sur place) au 15/06/2021. Passeport valable 6 mois après 
la date de retour avec au moins 6 pages vierges consécutives. Formalités 
pour les mineurs : voir p. 357 de notre catalogue 2021-2022. Compagnies 
aériennes : Air France. Vols intérieurs : British Airways, Comair.

Afrique Australe,  
du Cap de Bonne Espérance 
aux Chutes Victoria 
LE CAP, HLUHLUWE, LE SWAZILAND, LE PARC KRUGER, 
MPUMALANGA, JOHANNESBURG, LES CHUTES VICTORIA…

CIRCUIT
15 JOURS / 13 NUITS

à partir de 

3479€

   

3 vols 
intérieurs 

 

15 mini  
25 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Safari en 4x4 dans le Parc Kruger • Visite du Musée de 
l’Apartheid • Découverte du Swaziland accompagné d’un 
guide Swazi • Découverte des Chutes Victoria et croisière sur le 
Zambèze • Hôtel de catégorie supérieure aux Chutes Victoria 
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Le Cap

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

J 1. DOMICILE , AÉROPORT DE PARIS / ANTANANARIVO : 
départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol Air France pour 
Antananarivo. h à bord (ou h froid à l’hôtel selon l’heure d’arrivée). 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.
J 2. ANTANANARIVO, AMBATOLAMPY, ANTSIRABE : découverte 
des Hautes Terres centrales. Arrêt à Behenjy pour une dégustation 
de foie gras. h. Visite de la fabrique de marmites en aluminium puis 
route vers d’Antsirabe. h x.
J 3. ANTSIRABE, BETAFO, ANTSIRABE : visite du marché aux 
bestiaux. Route vers Betafo. Journée consacrée à la découverte 
de ce village typique et aux rencontres avec ses habitants. h de 

spécialités. Visite d’une école de brousse. h x.
J 4. ANTSIRABE, AMBOSITRA, RANOMAFANA : promenade en 
pousse-pousse pour visiter la ville d’Antsirabe puis continuation sur 
la route du sud. h agrémenté de musique traditionnelle. Poursuite en 
direction du Parc National de Ranomafana. h x.
J 5. FIANARANTSOA, SAHAMBAVY : départ pour la réserve de 
forêt primaire de Ranomafana. Balade dans le parc et observation 
de nombreux lémuriens. h au village puis visite d’un village Tanala. 
Route vers Fianarantsoa et rencontre avec les Betsileo. h x.
J 6. SAHAMBAVY, FIANARANTSOA : départ vers Fianarantsoa, 
visite de la plantation de thé. Visite de la vieille ville de Fianarantsoa. 
Puis vers Ikianjasoa, l’ancienne place forte. h découverte d’une vue 
panoramique sur la ville. h x.
J 7. AMBALAVAO, RANOHIRA : départ en direction d’Ambalavao, . 
Visite d’une fabrique de papier Antemoro. h et dégustation de vin 
malgache. Visite de la réserve d’Anja. Route pour la ville de Ranohira, 
aux portes du massif de l’Isalo. h x.
J 8. MASSIF DE L’ISALO : promenade dans le parc du massif de 
l’Isalo. h champêtre au cœur du parc. Temps libre. h x.
J 9. RANOHIRA, TULÉAR, IFATY : départ vers Tuléar. Traversée de 
villages de chercheurs de pierres précieuses. h à Tuléar puis départ 
vers Ifaty et visite d’une forêt de baobabs. h x.
J 10. IFATY : balade en pirogue traditionnelle puis visite d’un village 
et de l’école. h. Après-midi libre en bord de mer. Apéritif avec spectacle 
folklorique au coucher du soleil. h langouste (selon arrivages). x.
J 11. IFATY, TULÉAR / ANTANANARIVO : départ pour Tuléar et h (ou 
pique-nique selon les horaires de vol). Vol vers Antananarivo. Selon 
l’horaire du vol visite du marché de la Digue. h x.
J 12. ANTANANARIVO, AMBATOMANGA, ANTANANARIVO… : 
visite de la ville d’Antananarivo en “2 Chevaux”. Journée consacrée 
à la découverte des réalisations de l’association Amitié Madagascar 
Bretagne (AMB). Salaün Holidays s’associe à l’action menée par l’AMB 
(voir p. 31 de notre catalogue “Vos Voyages 2021-2022). Départ vers 

le village d’Ambatomanga. Visite de la laiterie. h. Rencontre avec la 
population en participant à une partie de pétanque (boules fournies sur 
place). h puis transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. x à bord.
J 13. …PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. Débarquement puis retour 
vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ(1) 
• Les vols Air France Paris/Antananarivo aller et retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15/06/2021 (345 € de Paris) • Les taxes sur le vol intérieur au 
15/06/2021 (65 €) • L’hébergement en hôtels et lodges 3H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du 
J12 • Le transport en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances 
• La chambre individuelle : 425 € • Les boissons • Les pourboires • Le visa, 
délivré et à régler sur place : environ 35 € au 15/06/2021. Passeport valable 
6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. Visa. 
Compagnies aériennes : Air France, Air Austral. Vol intérieur : Air 
Madagascar, Tsaradia.

Merveilles de  
Madagascar 
ANTANANARIVO, AMBATOMANGA, ANTSIRABE …

CIRCUIT
13 JOURS / 11 NUITS

à partir de 

3235€

  

1 vol 
intérieur

 

10 mini  
18 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Magnifique circuit offrant une approche de la diversité naturelle 
et culturelle de Madagascar • Balade en pirogue dans le lagon 
d’Ifaty et visite d’Antananarivo en “2 Chevaux” avec un guide 
historien • Journée solidaire à la découverte des réalisations 
de l’association Amitié Madagascar Bretagne • Nombreuses 
rencontres avec les populations • Sélection d’hôtels de qualité

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement DurableDéveloppement Durable

Salaün Holidays s’engageSalaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Découvrez  
d’autres circuits 

à Madagascar

Madagascar  
le Grand Tour de l’île Rouge

18 jours à partir de 4199 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 16/10/2022 de Paris

Programme détaillé p. 144-145 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Madagascar autrement
14 jours à partir de 2395 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 15/06/2022 de Paris

Programme détaillé p. 143 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Panoramas Malgaches
13 jours à partir de 2765 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 13/03/2022 de Paris

Programme détaillé p. 141 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

Prix par personne au départ de votre domicile - 15 jours

Aéroport de départ Paris

20
22

• 14/01 • 28/01 3795 € 3845 € 3865 €
• 11/02 3795 € 3845 € 3865 €
• 02/03 3689 € 3739 € 3759 €
• 06/04 • 08/05 3795 € 3845 € 3865 €
• 22/05 3479 € 3529 € 3549 €
• 12/06 3689 € 3739 € 3759 €
• 18/07 • 15/08 4319 € 4369 € 4389 €
• 05/09 • 15/09 4005 € 4055 € 4075 €
• 28/09 • 06/10 • 15/10 • 30/10 4005 € 4055 € 4075 €
• 08/11 • 21/11 • 05/12 3899 € 3949 € 3969 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €
Code : ZAPAFR07

20
22

• 24/01 4955 € 5005 € 5025 €
• 18/02 • 11/03 • 22/04 5059 € 5109 € 5129 €
• 16/05 4425 € 4475 € 4495 €
• 13/06 4955 € 5005 € 5025 €
• 16/09 5060 € 5110 € 5130 €
• 10/10 • 15/10 5165 € 5215 € 5235 €
• 30/10 5215 € 5265 € 5285 €
• 08/11 • 18/11 • 24/11 • 07/12 5059 € 5109 € 5129 €
Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €
Code : ZAPAFR18
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.

FORMULE PREMIUM  
(dates sur encadré or) voir ci-dessous

FORMULE
PREMIUM

Prix par personne au départ de votre domicile - 13 jours

Aéroport de départ
Paris

20
22

• 14/01 3289 € 3339 € 3359 €
• 11/02 3375 € 3425 € 3445 €
• 15/03 3235 € 3285 € 3305 €
• 07/04 • 08/05 • 07/09 • 28/09 3395 € 3445 € 3465 €
• 10/06 3319 € 3369 € 3389 €
• 06/08 3709 € 3759 € 3779 €
• 14/09 3235 € 3285 € 3305 €
• 23/10 • 13/11 • 04/12 3395 € 3445 € 3465 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : MGPMAD07

Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS... 
J 2. …SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, LE CIRQUE DE SALAZIE : 
arrivée à Saint-Denis-de-la-Réunion, accueil par votre guide. Visite de 
la maison de la Vanille de la famille Rouloff. Départ vers le Cirque 
de Salazie. Puis, continuation par le Voile de la Mariée. h. Visite du 

village de Hell Bourg, classé “plus beau village de France”. Retour 
sur Saint-Gilles et installation à l’hôtel Relais de l’Hermitage 3H (ou 
similaire). h x.
J 3. LE PITON DE LA FOURNAISE : départ pour le volcan le Piton 
de la Fournaise. Le long de cette route forestière, de nombreux points 
de vue, notamment le “Nez de Boeuf” avec le panorama sur la Rivière 
des Remparts. Puis, découverte surprenante d’un paysage lunaire, la 
Plaine des Sables et le Pas de Bellecombe. h. Visite du Domaine du 
Café Grillé. Dégustation de café et retour à l’hôtel. h x.
J 4. LE SUD SAUVAGE :départ vers Manapany, puis Cap Méchant. 
Traversée du Grand Brûlé, désert de coulées de lave noire, certaines 
ayant agrandi l’île de la Réunion en se jetant dans la mer. h. Visite du 
jardin des Parfums et des Épices. Retour par la plage de Grand-Anse 
et par la ville de Saint-Pierre. h x.
J 5. LE CIRQUE DE CILAOS : départ pour le Cirque de Cilaos, à 
1200 m d’altitude, par la “route aux 400 virages”. Arrivée à Cilaos et 
visite du village aux vieilles demeures fleuries, dominé par le majestueux 
Piton des Neiges (3069 m). Après un h créole, visite de la maison 
de la Broderie. Par une petite route en forêt, arrivée à la Roche 
Merveilleuse. Retour par l’unique route. h x.
J 6. PITON MAÏDO ET LE CIRQUE DE MAFATE : départ pour Saint-
Gilles-les-Hauts et montée au Piton Maïdo : point de vue prodigieux 
sur le cirque très accidenté de Mafate. Visite d’une distillerie de 
géraniums et de son alambic artisanal. h chez l’habitant. Continuation 
vers le musée de Villèle. h x. NB : lorsque cette journée d’excursions 
a lieu le vendredi, possibilité de visiter le marché de Saint-Paul.
J 7. SAINT-GILLES : journée et h libres à Saint-Gilles. Possibilité de 
survol de l’île en hélicoptère (à réserver et à régler à l’inscription). 
Apéritif avec dégustation de rhums arrangés et animation 
musicale. h x.
J 8. SAINT-GILLES, SAINT-DENIS / ÎLE MAURICE : matinée libre, 
h. Transfert à l’aéroport. Vol pour l’île Maurice. Accueil et transfert vers 
votre hôtel. Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel Riu Creole 4H 
(ou similaire) pour un séjour en formule “All Inclusive”. Après-midi 
libre. h x. NB : selon les horaires du vol, le déjeuner aura lieu à la 
Réunion ou à l’île Maurice.
J 9. PORT LOUIS, PAMPLEMOUSSE : départ pour Port-Louis 
et découverte de la ville. Arrêt à la Citadelle, ancien fort militaire de 
l’époque des colons anglais, pour une belle vue panoramique sur la 
ville et sur le port. h en maison d’hôtes. Visite du jardin botanique de 
Pamplemousse. Retour à l’hôtel. h x.
J 10. GRAND BASSIN, CHAMAREL : départ pour Grand Bassin, lieu 
de culte des hindous. Continuation pour les gorges de la Rivière Noire, 
parc national et sanctuaire d’une abondante faune et flore endémiques. 
h typique. Visite de la rhumerie de Chamarel, suivie d’une dégustation. 

Temps libre pour admirer les “Terres des Sept Couleurs” de Chamarel, 
colline composée d’ondulations de terrain aux couleurs contrastées et 
phénomène géologique unique. h x.
J 11. ÎLE MAURICE : journée libre en formule “All Inclusive” 
pour vous reposer ou pour une découverte personnelle de la région. 
Possibilité d’excursion facultative pour une journée de croisière vers 
la célèbre et paradisiaque île aux Cerfs incluant un h-barbecue, 
boissons et équipement de plongée en apnée (à réserver et à régler à 
l’inscription). h x.
J 12. ÎLE MAURICE / RÉUNION… : matinée libre. h. Vol pour la 
Réunion, puis correspondance pour Paris. h x à bord.
J 13. ...PARIS, DOMICILE 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ(1) 
• Les vols Air Austral Paris/Réunion aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/06/2021 (560 €) • Les vols inter-îles Réunion/Maurice aller et retour 
• L’hébergement en hôtels 3H à la Réunion et 4H à l’île Maurice (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du 
J8 (sauf le déjeuner du J7) et la formule “All Inclusive” du dîner du J8 au déjeuner 
du J12 à l’hôtel à l’île Maurice • La boisson au cours des repas • Le circuit en 
autocar climatisé • 5 journées d’excursions à la Réunion et 2 journées d’excursion 
à Maurice • Les services d’un guide-accompagnateur francophone sur chaque île, 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/06/2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances 
• La chambre individuelle : 550 € • Le déjeuner du J7 • Le survol de la Réunion 
en hélicoptère (tarifs par personne) : 240 € les 35 minutes, 265 € les 45 min, 
305 € les 55 minutes, à réserver et à régler à l’inscription • L’excursion à l’île aux 
Cerfs : 95 € par personne, à réserver et à régler à l’inscription • Les pourboires. 
Passeport en cours de validité. Compagnie aérienne : Air Austral - Vols 
inter-îles : Air Austral.

Charmes de l’Océan Indien,  
Réunion et Maurice 
SAINT GILLES, LES CIRQUES DE SALAZIE, CILAOS 

ET MAFATE, PORT LOUIS, CHAMAREL…

CIRCUIT
13 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

2805€

  

1 vol 
intérieur

 

Boissons
incluses

 

15 mini  
35 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Visite des 3 cirques de la Réunion : Salazie, Mafate et Cilaos, 
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO • 7 journées 
d’excursions incluses pour une découverte des principaux sites 
de la Réunion et de l’île Maurice • Expériences typiques : repas 
chez l’habitant, initiation à la langue créole, dégustation de 
rhum… • Découverte de l’immense Piton de la Fournaise • Visite 
de Port Louis et du Jardin de Pamplemousse à l’île Maurice 
• Hébergement en hôtels 3H à Saint-Gilles à la Réunion et 4H à l’île 
Maurice • Séjour en formule “All Inclusive” et boissons incluses 
lors des repas à Maurice

DATES EN MAUVE : départs limités à 22 participants

Île Maurice

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE PARIS... : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol Air France  ou Air Austral pour Saint-
Denis-de-la-Réunion. h x à bord.
J 2. …SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, CIRQUE DE SALAZIE : 
accueil par votre guide et départ en direction de Saint-Denis pour un 

premier tour de ville de la “capitale” réunionnaise. Balade dans les 
ruelles de la ville. h en maison d’hôtes. Visite de la Maison de la Vanille 
de la famille Rouloff, puis départ en direction du cirque de Salazie. Arrêt 
au “Voile de la Mariée”. Arrivée au village d’Hell Bourg. Balade dans le 
village, classé “plus beau village de France”. h x.
J 3. CIRQUE DE SALAZIE : départ en direction de l’îlet de Bemahot. 
Balade pédestre de 2 heures en forêt. Points de vue sur le village d’Hell 
Bourg et les sommets environnants. Retour à Hell Bourg. h au cœur du 
village. Visite de la Maison Folio, villa au décor authentique qui évoque 
parfaitement la vie au temps des Gouverneurs. Temps libre. h x.
J 4. CIRQUE DE SALAZIE, SUD SAUVAGE, SAINT-PIERRE : 
départ vers la côte Est de l’île et arrivée dans la ville de Sainte-Rose. 
Découverte des différentes et innombrables coulées de lave qui ont 
dévasté les villages mais miraculeusement épargné l’église Notre-
Dame-des-Laves. Visite du jardin des parfums et des épices avec un 
guide botaniste. h typique. Balade pour découvrir le Cap Méchant et 
sa côte hérissée de roche basaltique. h x.
J 5. SAINT-PIERRE, PITON DE LA FOURNAISE, SAINT-PIERRE : 
départ matinal en direction du Piton de la Fournaise. Passage par le 
“Nez de Bœuf” pour un panorama exceptionnel sur la Rivière des 
Remparts. Découverte de la Plaine des Sables. Arrivée au Pas de 
Bellecombe, devant laquelle s’étale le cratère. h typique et visite de la 
“Saga du Rhum”. Dégustation de rhums arrangés. h x.
J 6. SAINT-PIERRE, CIRQUE DE CILAOS : découverte du cirque 
de Cilaos. Départ par la “route aux 400 virages” et arrivée à Cilaos, 
dominé par le majestueux Piton des Neiges (3070 m). h créole au 
cœur du cirque et visite de la maison de la broderie pour y découvrir 
“les jours de Cilaos”. Départ pour une randonnée facile pour la Roche 
Merveilleuse, l’un des meilleurs points de vue sur le cirque. h x.
J 7. CIRQUE DE CILAOS, ENTRE-DEUX, SAINT-GILLES : départ 
matinal vers le sud et dans les hauteurs de l’île. Visite du village d’Entre-
Deux accompagné de votre guide. h chez l’habitant. Départ vers 
Saint-Gilles. Les plages bordant Saint-Gilles doivent leur réputation à 
leur cadre idyllique, leur sable blanc et l’eau cristalline. h x.
J 8. SAINT-GILLES, PITON MAÏDO, CIRQUE DE MAFATE, SAINT-
GILLES : ascension jusqu’à 2203 m au Piton Maïdo pour découvrir le 
majestueux cirque de Mafate. Au retour, arrêt vers “la Petite France”, 
pour découvrir l’art des huiles essentielles et notamment le géranium 
Rosat de Bourbon. Descente vers Saint-Paul. h chez l’habitant. Visite 
de la ville et de son cimetière marin. Ensuite, direction la côte pour visiter 
le musée de Villèle. h x. NB : lorsque cette journée d’excursions a lieu 
le vendredi, possibilité de visiter le marché de Saint-Paul.
J 9. SAINT-GILLES : journée et h libres à l’hôtel. Possibilité de survol 
de l’île en hélicoptère (à réserver et à régler à l’inscription). Apéritif avec 

dégustation de rhums arrangés et animation musicale. h x.
J 10. SAINT-GILLES, SAINT-DENIS… : journée et h libres. Transfert 
à l’aéroport de Saint-Denis. Vol pour Paris. h x à bord.
J 11. …PARIS, DOMICILE : arrivée à Paris. Débarquement  puis retour 
vers votre domicile. INFO VÉRITÉ : pour la formule en 10 jours, programme de 
découvertes similaire à l’exception des J2, J3 et J7 réaménagés. Descriptif complet 
disponible sur simple demande.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ(1) • Les vols Air France Paris/St-Denis aller et retour ou Air Austral Paris/
St-Denis aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/06/21 (Air 
France : 272 € de Paris ; Air Austral : 412 €) • L’hébergement en hôtels 2H et 
3H (normes françaises), en chambre double • La pension complète du déjeuner 
du J2 au petit déjeuner du J10 (sauf déjeuners des J9 et J10 - formule 11 jours) 
ou au petit déjeuner du J9 (sauf déjeuners des J8 et J9 - formule 10 jours) • 
Les boissons au cours des déjeuners du J2 au J8 (ou au J7 pour la formule 10 
jours) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit (permanences à l’hôtel durant le séjour à St-Gilles) • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/06/21. Notre prix 
ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 365 € • Les 
déjeuners des J9 et J10 • Le survol de l’île en hélicoptère (tarifs par personne) : 
240 € les 35 minutes, 265 € les 45 min, 305 € les 55 minutes, à réserver et à 
régler à l’inscription • Les boissons au cours des dîners • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours 
de validité. Compagnies aériennes : Air France, Air Austral.

La Réunion,  
Couleurs de l’Ile Bourbon 
SAINT-DENIS, LES CIRQUES DE SALAZIE, CILAOS ET 

MAFATE, LE PITON DE LA FOURNAISE…

CIRCUIT
10 OU 11 JOURS /  

7 OU 8 NUITS

à partir de 

2189€

 

15 mini  
35 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Découverte complète et approfondie de l’île Bourbon • Visite 
des 3 cirques, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et 
du Piton de la Fournaise • Découverte du village de Hell Bourg, 
classé “plus beau village de France” • Repas typiques créoles 
et déjeuner chez l’habitant • Deux journées libres à St-Gilles 
• Initiation à la langue créole • Soirée animée avec dégustation 
de rhum arrangé

DATES EN MAUVE : départs limités à 22 participants

Cirque de Mafate, vu du Maïdo

Dates en rose : circuit en 10 jours. 

Découvrez  
d’autres circuits 

à Madagascar

Madagascar  
le Grand Tour de l’île Rouge

18 jours à partir de 4199 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 16/10/2022 de Paris

Programme détaillé p. 144-145 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Madagascar autrement
14 jours à partir de 2395 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 15/06/2022 de Paris

Programme détaillé p. 143 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Panoramas Malgaches
13 jours à partir de 2765 €*

*Exemple de prix pour un départ  
le 13/03/2022 de Paris

Programme détaillé p. 141 dans le catalogue  
“Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Prix par personne au départ de votre domicile - 13 jours

Aéroport de départ     Paris

20
22

• 10/01 3255 € 3305 € 3325 €
• 02/03 3119 € 3169 € 3189 €
• 05/04 2805 € 2855 € 2875 €
• 03/05 • 05/06 3069 € 3119 € 3139 €
• 06/07 3805 € 3855 € 3875 €
• 03/08 3729 € 3779 € 3799 €
• 01/09 • 18/09 3119 € 3169 € 3189 €
• 03/10 • 07/11 • 12/11 • 23/11 3329 € 3379 € 3399 €
• 12/02 3175 € 3225 € 3245 €
• 17/05 3119 € 3169 € 3189 €
• 07/09 3175 € 3225 € 3245 €
• 10/10 • 16/11 3385 € 3435 € 3455 €
• 03/12 3279 € 3329 € 3349 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Code : REPREU06
Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.

Prix par personne au départ de votre domicile - 10 ou 11 jours

Aéroport de départ
Paris

20
22

• 08/01 2449 € 2499 € 2519 €
• 15/02 2659 € 2709 € 2729 €
• 05/03 2189 € 2239 € 2259 €
• 25/03 2555 € 2605 € 2625 €
• 18/06 2325 € 2375 € 2395 €
• 07/07 2959 € 3009 € 3029 €
• 11/08 3165 € 3215 € 3235 €
• 06/09 2535 € 2585 € 2605 €
• 24/09 2555 € 2605 € 2625 €
• 05/10 2639 € 2689 € 2709 €
• 06/11 • 12/11 2819 € 2869 € 2889 €
• 10/12 2439 € 2489 € 2509 €
• 11/05 2639 € 2689 € 2709 €
• 13/09 2505 € 2555 € 2575 €
• 21/11 2925 € 2975 € 2995 €

Déduction RDV aéroport -120 € -170 € -190 €

Codes : 10 jours - REPREU04 • 11 jours : REPREU08

Pour les codes couleurs des tableaux de prix : voir page 48.
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : 
départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour 
Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. MARRAKECH : journée consacrée à la visite guidée de 
Marrakech, ville impériale à l’architecture et aux souks enchanteurs : 
le Palais de la Bahia, les jardins de la Ménara et les jardins de 

Majorelle. h. Continuation par la célèbre place Djemna El Fna, cœur 
de la médina avec ses charmeurs de serpents, jongleurs et acrobates… 
De là, vous accéderez aux souks. h-spectacle marocain avec 
danseuse du ventre dans la médina. x.
J 3. MARRAKECH, AIT BEN HADDOU, OUARZAZATE : route vers 
Ouarzazate à travers le Haut Atlas en passant par le col Tizin’Tichka 
(2260 m). Arrêt à la Kasbah de Ait Ben Haddou. h. Puis arrêt photo à la 
Kasbah de Tinfoultoune et visite de celle de Taourit. h x.
J 4. OUARZAZATE, LES GORGES DE TODRA, MERZOUGA, 
ERFOUD : départ en direction du plateau de Tineghir, en longeant 
la vallée du Dadès, Skoura et El Kelaa (la ville des roses). Découverte 
de la Palmeraie de Jorf et les gorges de Todra. h chez l’habitant. 
Continuation vers Erfoud. Puis, excursion en 4x4 dans les 
gigantesques dunes de Merzouga. Retour sur Erfoud pour h x à 
l’hôtel. En option et en supplément (environ 30  € à réserver et à régler 
sur place), possibilité de h et de passer la nuit  en bivouac à Merzouga 
(2 personnes par tente, toute équipée avec lits sur pieds, oreillers, draps 
et couvertures, douches et toilettes dans une partie commune).
J 5. ERFOUD, MIDELT, FÈS : départ vers Errachidia. Vous longerez 
la vallée du Ziz, direction le village de Tizin’ Talhemt. h à Midelt. Route 
vers Fès en traversant Ifrane et le Moyen Atlas. h x.
J 6. FÈS : visite guidée de Fès. Visite de la Médersa Bou Anania, 
vestige de l’époque des Mérinides. h fassi dans un ancien palais de la 
médina. Visite (extérieure) du Palais Royal. h x.
J 7. FÈS, MEKNÈS, VOLUBILIS : découverte de Meknès. 
Surnommée la “Versailles du Maroc”, ses portes monumentales, la 
place El Héddine. h puis découverte de la ville Sainte de Moulay Idriss 
et de la cité romaine de Volubilis. h x à Meknès.
J 8. MEKNÈS, CHEFCHAOUEN, TÉTOUAN, TANGER : route vers 
Chefchaouen, la plus belle cité du Rif aux toits couverts de tuiles. h puis 
route vers Tétouan, aux allures espagnoles. Continuation en direction 
de Tanger par la route côtière. h x.
J 9. TANGER, RABAT, CASABLANCA : visite de Tanger : la médina 
de Tanger par le Grand Socco. Continuation par le Petit Socco, 
à deux pas du Grand, qui est encore plus réputé pour la dégustation 
des spécialités gastronomiques locales. Découverte de la Kasbah. 
Continuation vers Rabat. h. Visite de la capitale du royaume chérifien. 
Tour d’orientation, les remparts, la Tour Hassan, le mausolée 
Mohammed V, la Kasbah des Oudayas. h x à Casablanca.
J 10. CASABLANCA, ELJADIDA, OUALIDIA, ESSAOUIRA : tour 
de ville de Casablanca. Visite guidée de la mosquée Hassan II. Arrêt 
à ElJadida, petit port de pêche. Visite de la citerne portugaise. h de 

poissons à Oualidia. Tour panoramique de Safi, un important port de 
pêche, qui fut une ville portugaise. h x à Essaouira.
J 11. ESSAOUIRA : visite de l’ancienne Mogador : la ville fortifiée, 
les anciennes batteries portugaises, le port, les souks, le quartier des 
artisans marqueteurs. h de poissons. Après-midi libre. h x.
J 12. ESSAOUIRA, AGADIR : départ vers Agadir. Du sommet de sa 
colline où se dressent les ruines de la Kasbah, la vue porte sur la ville et sa 
plage de sable fin. Visite des ruines de la Kasbah. h. Temps libre. h x.
J 13. AGADIR, TAROUDANT, MARRAKECH : départ vers 
Taroudant. Visite de la petite Marrakech avec ses remparts crénelés, 
ses jardins luxuriants et son artisanat. Continuation vers Marrakech. h. 
Découverte de la palmeraie. h x.
J 14. MARRAKECH : journée libre en pension complète à l’hôtel pour 
se détendre et profiter de visites personnelles. En option, possibilité 
d’assister à un h-spectacle Fantasia (environ 45  € à réserver et à régler 
sur place). h x.
J 15. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Marrakech aller et retour avec TAP via Lisbonne en classe 
K • Les taxes aériennes et de sécurité au 15.06.2021 (150 €) • L’hébergement 
en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J15 • Le circuit en autocar climatisé ou 
minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15.06.2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances 
• La chambre individuelle : 335 € (520 € pour les circuits en 4H/5H) • La nuit 
en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € • Le dîner-spectacle 
Fantasia : environ 45 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours 
de validité. Compagnies aériennes : Transavia, Royal Air Maroc, Ryanair, 
Swiss Air, Easyjet.

Le Grand Tour 
du Maroc 
MARRAKECH, MERZOUGA, FÈS, TANGER, RABAT, 

CASABLANCA, ESSAOUIRA, AGADIR…

CIRCUIT
15 JOURS / 14 NUITS

à partir de 

1789€

  

17 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Programme complet intégrant les plus beaux sites des Villes 
Impériales, du Sud Marocain et de la façade Atlantique • Visites 
de Tanger, Tetouan et Chefchaouen • Visite du jardin Majorelle 
• Dîner spectacle marocain dans la médina • Visite guidée de 
la Mosquée Hassan II à Casablanca • Déjeuner fassi dans un 
ancien palais de la médina à Fès • Déjeuner chez l’habitant dans 
le sud marocain

Aït Ben Haddou

Découvrez  
d’autres circuits 

au Maroc

Désert et Oasis en 4x4
8 jours à partir de 1265 €*

*Exemple de prix pour un départ le 03/06/2022  
de Bruxelles

Programme détaillé p. 148  
dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022”  

BT Tours.

Le Maroc entre Mer et Désert
8 jours à partir de 1219 €*

*Exemple de prix pour un départ le 11/03/2022  
de Bruxelles

Programme détaillé p. 121  
dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022”  

BT Tours.

Pour les dates en roses, en plus du circuit habituel, nous proposons le même circuit 
en hôtels 4H de bon confort et 5H : supplément de 700 € sur le prix indiqué.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : départ 
de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH, CASABLANCA OU RABAT : visite guidée de 
Marrakech : les jardins de la Ménara, plantés d’oliviers et disposant 
d’un grand bassin d’irrigation, la Koutoubia ou “Mosquée des 
Libraires” (vue extérieure), le musée des tissages et des tapis “Dar Si 
Saïd”, le palais Bahia. h marocain dans la médina de Marrakech. 
Continuation vers Casablanca : la corniche et la fameuse grande 
Mosquée Hassan II (vue extérieure), le quartier d’Anfa et la place des 
Nations Unies. h x à Rabat ou Casablanca.
J 3. CASABLANCA OU RABAT, MÈKNES : découverte de Rabat : 
tour de ville avec l’esplanade de la Tour Hassan, le Palais Royal 
(extérieur), le prestigieux Mausolée Mohamed V. Route vers Meknès. 
h. Visite de la ville : la médersa Bou Anania, les portes monumentales, 
Bab el Khamis et Bab el Mansour. h x.
J 4. MÈKNES, FÈS : départ pour la visite des ruines de Volubilis, 
puis arrêt photo à la ville sainte de Moulay Idriss. Continuation vers 
Fès, métropole religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc et la plus 
ancienne des Cités Impériales marocaines, avec la Médersa Attarine, 
une ancienne école coranique construite en 1325. h dans un ancien 
palais marocain. Découverte de la place Néjjarine avec sa fontaine, la 
Mosquée Karaouine (vue extérieure), puis visite des souks parmi les 
plus importants du Maroc avec le quartier des tanneurs. h x.
J 5. FÈS, MERZOUGA, ERFOUD : départ vers Ifrane. Traversée du 
Moyen Atlas. h puis continuation par les gorges du Ziz, le barrage 
Hassan Addakhil et son lac. Arrivée aux portes du Sahara, Tafilalet 
et Erfoud. Excursion en 4x4 à Merzouga pour voir le coucher de 
soleil sur les gigantesques dunes de Merzouga (selon conditions 
météorologiques). Retour à Erfoud, h x à l’hôtel. En option et en 
supplément (environ 30 € à réserver et à régler sur place), possibilité 
de h et de passer la nuit en bivouac à Merzouga (2 personnes par 
tente, toute équipée avec lits sur pieds, oreillers, draps et couvertures, 
douches et toilettes dans une partie commune).
J 6. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE : départ vers Tineghir, par 
la palmeraie du Jorf. Arrivée à Tineghir, l’une des plus belles oasis 
du Maroc, et incursion dans les fameuses gorges du Todra à travers 
un étroit couloir bordé de falaises hautes de 300 m, l’une des curiosités 
les plus impressionnantes du sud marocain. h chez l’habitant. 
Continuation par la route des mille kasbahs, la Vallée des Roses, 
la vallée du Dadès, magnifique vallée riche en palmeraies, oasis et 

plantations. h x à Ouarzazate.
J 7. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ pour Marrakech en 
passant par la Kasbah Ait Ben Haddou. Route à travers le Haut Atlas 
et le col du Tizin Tichka, traversée de villages typiques. Arrivée à 
Marrakech. h. Découverte de la place Djemaa El Fna, son immense 
marché avec ses conteurs, acrobates, charmeurs de serpents, sans 
oublier les souks. Possibilité d’assister à un h-spectacle Fantasia 
(environ 45 € à réserver et à régler sur place). h x.
J 8. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Marrakech aller et retour avec TuiFly ou TAP en classe K 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15.06.2021 (150 €) • L’hébergement en 
hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé ou minibus 
climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15.06.2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 165 € (350 € pour les circuits en 4H/5H) • Le dîner-spectacle 
Fantasia : environ 45 € • Le nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : 
environ 30 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours 
de validité. Compagnies aériennes : Transavia, TUI fly, Royal Air Maroc, 
Ryanair, Easyjet.

Cités Impériales  
et Magie du Grand Sud 
MARRAKECH, CASABLANCA, MEKNÈS, FÈS…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1189€

  

17 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Circuit complet pour découvrir les Villes Impériales et le sud 
marocain • Déjeuner fassi dans un palais marocain à Fès • Visite 
de Marrakech • Excursion en 4x4 aux dunes de Merzouga

DATES EN MAUVE : départs limités à 20 participants

Fès

Pour les dates en roses, en plus du circuit habituel, nous proposons le même circuit 
en hôtels 4H de bon confort et 5H : supplément de 370 € sur le prix indiqué

Prix par personne au départ de votre domicile - 15 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 07/02 • 28/02 1789€
• 21/03 • 04/04 • 02/05 • 23/05 • 06/06 • 01/08 
• 05/09 • 12/09 • 26/09 • 03/10 • 17/10

1845€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : MAPMA17

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 07/01 • 04/03 • 18/02 • 18/03 • 15/04 1189 €

• 29/04 • 29/07 • 19/08 1229 €
• 13/05 • 10/06 • 24/06 • 09/09 • 23/09 • 21/10 
• 11/11 • 02/12

1189 €

• 28/01 1219 €

• 01/04 • 27/05 • 08/07 1299 €

• 07/10 1219 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : MAPMA07
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Découvrez  
d’autres circuits 

en Tunisie  
et Algérie

Alger “la Blanche”  
et Oran “l’Andalouse”
9 jours à partir de 2305 €*

*Exemple de prix pour un départ le 21/03/2022  
de Bruxelles

Programme détaillé p. 125  
dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Le Grand Tour d’Algérie,  
de Bab-el-Oued au Sahara

9 jours à partir de 4039 €*
*Exemple de prix pour un départ le 18/05/2022  

de Bruxelles

Programme détaillé p. 126-127  
dans le catalogue “Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : départ de 
votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Marrakech. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x.
J 2. MARRAKECH : visite guidée de Marrakech : la Koutoubia ou 
“mosquée des Libraires” (vue extérieure), le musée des tissages et des 

tapis “Dar Si Saïd”, le palais de la Bahia. Découverte des jardins de 
la Ménara. h. Continuation par la place Djemaa El Fna. De là, vous 
accéderez aux souks. h-spectacle marocain avec danseuse du 
ventre dans la médina. x.
J 3. MARRAKECH, ESSAOUIRA : départ en direction d’Essaouira, 
l’ancienne Mogador. À une vingtaine de kilomètres d’Essaouira, nous 
voilà au cœur de la filière de l’huile d’Argan, dans une coopérative 
féminine. Découverte d’Essaouira depuis le belvédère. Visite du 
port, du marché aux poissons, les remparts, les anciennes batteries 
portugaises… h de poissons. Après-midi libre en bord de mer. h x.
J 4. ESSAOUIRA, SAFI, OUALIDIA, CASABLANCA : départ 
vers Safi, tour d’orientation en autocar de la ville qui fut portugaise : 
le château de la mer, une chapelle, vestige d’une cathédrale et la 
Kechia. Puis départ pour Oualidia. h de poissons. Continuation vers El 
Jadida. Arrêt à El Jadida. Continuation vers Casablanca et tour de ville 
avec la place des Nations Unies et la place Mohammed V. h x.
J 5. CASABLANCA, RABAT, MEKNÈS : visite guidée de la Mosquée 
Hassan II. Départ pour Rabat et visite : l’esplanade de la Tour Hassan, 
le Mausolée Mohammed V, le Palais Royal (vue extérieure) et la 
Kasbah des Oudayas. h. Route pour Meknès. h x.
J 6. MEKNÈS, FÈS : visite de Meknès : sa porte monumentale, Bab 
El Mansour, Beb El Khemiss, la Place El Hedim. h dans un ancien 
palais. Visite des ruines romaines de Volubilis. Visite de la ville Sainte 
de Moulay Idriss. Continuation pour Fès. h x.
J 7. FÈS : visite de Fès : Fès-El-Bali, la ville ancienne “intra-muros”. 
h dans un ancien palais de la Médina. Visite de Fès El Jedid et Bab 
Boujeloud, la porte la plus remarquable de la ville. Découverte des 
souks, parmi les plus beaux du Maroc. h x.
J 8. FÈS, MIDELT, MERZOUGA, ERFOUD : départ pour Midelt 
en traversant le Haut Atlas, les villages berbères : Azrou, Ifrane et 
Immouzer. h à Midelt et continuation en longeant les gorges du Ziz. 
Arrivée à Erfoud puis excursion en 4x4 à Merzouga pour voir le coucher 
de soleil sur les gigantesques dunes de Merzouga (selon conditions 
météorologiques). Retour sur Erfoud pour h x à l’hôtel. En option et 
en supplément (environ 30  € à réserver et à régler sur place), possibilité 
de h et de passer la nuit en bivouac à Merzouga (2 personnes par tente, 
toute équipée avec lits sur pieds, oreillers, draps et couvertures, douches 
et toilettes dans une partie commune).
J 9. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE : départ pour la visite de 

Rissani, ville jadis fortifiée. Puis route pour Ouarzazate en passant par 
Tineghir, l’une des plus belles oasis du Maroc. Incursion dans les gorges 
du Todra. h chez l’habitant. Temps libre. Continuation par la route des 
Mille Kasbahs, en suivant la vallée du Dadès, magnifique vallée riche 
en palmeraies, oasis et plantations. h x à Ouarzazate.
J 10. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ vers la Kasbah Ait Ben 
Haddou. Continuation en passant par le col Tizin’Tichka et arrivée à 
Marrakech. h. Après-midi libre pour la détente. En option, possibilité 
d’assister à un h-spectacle Fantasia (environ 45  € à réserver et à régler 
sur place). x.
J 11. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : la visite de Marrakech peut se faire le J2 ou le bien J10, 
selon le jour d’arrivée des passagers.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles/Marrakech aller et retour avec TAP via Lisbonne en classe K 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15.06.2021 (120 €) • L’hébergement en 
hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • Le circuit en autocar climatisé ou minibus 
climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone ptout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15.06.2021. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 205 € (520 € pour les circuits en 4H/5H) • La nuit en bivouac 
avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € • Le dîner-spectacle Fantasia : 
environ 45 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité. 
Compagnies aériennes : Royal Air Maroc, Transavia, Ryanair, Swiss 
Air, Easyjet.

Splendeurs 
Marocaines 
MARRAKECH, ESSAOUIRA, CASABLANCA, 

MEKNÈS, FÈS, MERZOUGA, OUARZAZATE…

CIRCUIT
11 JOURS / 10 NUITS

à partir de 

1399€

  

17 mini  
44 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Circuit incontournable qui vous dévoilera toutes les facettes 
du Maroc • Hébergement en hôtels 3H et 4H • Visite guidée de 
la Mosquée Hassan II • Dîner-spectacle marocain dans la médina 
• Déjeuner fassi dans un ancien palais à Fès

DATES EN MAUVE : départs limités à 20 participants

Marrakech - La Menara

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

(1) Transfer ts de votre 
domicile : voir les conditions 
d’application en page 48 de 
ce catalogue.

J 1. DOMICILE, BRUXELLES / LOUXOR : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de Bruxelles. Vol pour Louxor avec sans escale. 
h à bord. Accueil par votre guide et transfert à bord du bateau. 
Installation. x.

J 2. LOUXOR - ESNA - EDFOU : visite du spectaculaire temple de 
Karnak, le grand temple d’Amon Rê, avec son impressionnante salle 
hypostyle de 134 colonnes. h à bord. Après-midi libre navigation vers 
l’écluse d’Esna ensuite navigation de nuit vers Edfou. h x à bord.
J 3. EDFOU - KOM OMBO : visite du temple d’Horus (le dieu à tête de 
faucon, fils d’Osiris et d’Isis). Ce temple est le plus grand de la dynastie 
des Ptolémées et le deuxième sanctuaire le plus important d’Égypte 
après Karnak. h et navigation vers Kom Ombo. visite du temple de 
Kom Ombo. Datant de l’ère gréco-romaine il rassemble deux superbes 
sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile et le second à 
Haroëris, Horus l’ancien. h x à bord.
J 4. ASSOUAN : départ jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan. 
Arrêt photos sur l’immense lac Nasser et visite de l’Obélisque Inachevé, 
Retour au bateau h. Après-midi, promenade en Felouque, h et Soirée 
à bord.
J 5. ASSOUAN - : matinée libre ou possibilité de faire une excursion 
Abou Simbel (à réserver et à régler sur place - 99 €), où se trouvent les 
deux temples de Ramsès II et de son épouse Néfertari, qui devaient être 
engloutis par les eaux lors de la mise en servicedu haut barrage sur 
le Nil, h, visite du temple de Philae, sur l’île d’Aguilka, dédié au culte 
d’Isis et sauvé des eaux par l’UNESCO. h oriental et soirée déguisée, 
Navigation de nuit vers l’écluse d’Esna.
J 6. ASSOUAN - LOUXOR : journée entière de navigation vers Louxor. 
Temps libre à bord. h. h x à bord.
J 7. LOUXOR : traversée du Nil pour la visite de la nécropole de Thèbes 
(vallée des Rois) où se trouvent des tombeaux taillés dans le roc pour 
être à l’abri des brigands. Visite du temple de la reine Hatshepsout et 
arrêt aux colosses de Memnon, derniers vestiges du gigantesque 
temple des millions d’années d’Amenhotep III. h, Visite du temple de 
Louxor que les Egyptiens appelaient “ le Harem méridional d’Amon”. 
À l’entrée du temple vous passerez par une avenue bordée de deux 
rangées de Sphinx, qui sont les gardiens du monde inférieur et des 
portes du temple, h x à bord
J 8. LOUXOR / LE CAIRE : Tôt le matin, transfert à l’aéroport de 
Louxor et vol pour le Caire. Visite des pyramides de Gizeh, le Sphinx 
et la nécropole de Saqqarah. h. Transfert vers l’hôtel Holiday Inn Caire 
Maadi Towers & Casino 5H pour 2 nuits. h x.
J 9. LE CAIRE : Visite du musée égyptien, de la citadelle de Saladin et 
de la mosquée d’ albâtre. h. h x à l’hôtel.
J 10. LE CAIRE / BRUXELLES, DOMICILE : transfert à l’aéroport du 
Caire. Vol pour Bruxelles. Débarquement, puis retour vers votre domicile.

INFO VÉRITÉ : En raison des contraintes liées à l’aérien vos première 
et dernière nuits peuvent être écourtées. L’ordre des visites pourra être 
modifié en raison d’impératifs locaux (temps de navigation, passage 
de l’écluse…). L’intégralité du programme sera néanmoins respectée.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile - aéroport de départ 
• Les vols Bruxelles / Louxor via le Caire à l’aller et Le Caire - Bruxelles au retour 
avec Egyptair en classe S • Le vol Louxor - Le Caire • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15.06.2021 (245 €) • L’hébergement pour 7 nuits en bateau 5H 
en cabine double (catégorie standard) • L’hébergement pour 2 nuits à l’hôtel 
Holiday Inn Maadi Towers • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au 
petit-déjeuner du J10 • Les excursions et visites prévues au programme voir 
page 106 • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
de la croisière et pour l’extension au Caire • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 15.06.2021. Notre prix ne comprend pas : 
• Les assurances • La cabine et chambre individuelle : 355 € • Les excursions 
non prévues au programme • Le visa d’entrée : 35 € • Les pourboires : 40 € 
(couvre les prestations à bord du navire et les services annexes aux excursions). 
Pourboire du guide accompagnateur est laissé à l’appréciation de chacun. 
• Le supplément all-in à bord du bateau : 210 € p/p à confirmer à la réservation. 
Carte nationale d’identité ou passeport valable 6 mois après la date de 
retour + 2 photos d’identité. Compagnie aérienne : Egyptair. 

L’Égypte,  
Temples et Pyramides 
LOUXOR, EDFOU, ASSOUAN, KOM OMBO, 

LE CAIRE…

CROISIÈRE
10 JOURS / 9 NUITS

à partir de 

1615€

 
ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Croisière en bateau 5H • Croisière en pension complète ou 
all-in • Découverte des sites majeurs égyptiens • Guide local 
francophone • Une navigation paisible pour apprécier les rives 
du Nil • Départs garantis à partir de 2 participants • Visites de 
Gizeh et des pyramides

Pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos

Prix par personne au départ de votre domicile - 11 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 11/03 1399 €
• 01/04 • 15/04 • 13/05 • 27/05 • 02/09
• 09/09 • 07/10 • 08/07

1509 €

• 11/02 1599 €
• 10/06 • 16/09 1599 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : MAPMA09

Prix par personne au départ de votre domicile - 10 jours

Aéroport de départ   Bruxelles

20
22

• 03/02 • 10/02 • 17/02 • 24/02 • 03/03 • 10/03 • 17/03 
• 24/03 • 31/03 • 07/04 • 14/04 • 21/04 • 28/04

1615 €

• 08/09 • 15/09 • 22/09 • 29/09 • 06/10 • 13/10 • 20/10 
• 27/10 • 03/11 • 10/11 • 17/11 • 24/11 • 01/12 • 08/12

1869 €

• 15/12 1799 €

• 22/12 1899 €

• 29/12 1849 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : EGPEGY4

Assouan
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE BRUXELLES / TEL AVIV : départ 
de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol (aves escale) pour Tel 
Aviv. h libre (ou à bord selon l’horaire du vol). Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. x.
J 2. TEL AVIV, BETHLÉEM, JÉRUSALEM : tour panoramique de la 
ville historique de Jaffa puis départ vers Bethléem, l’un des lieux de 
pèlerinage les plus importants en Terre Sainte. Visite de la basilique 
de la Nativité et de la Grotte du Lait. L’emplacement où se dresse 
aujourd’hui l’église de la Nativité est reconnu au moins depuis le IIe siècle 
après J.-C. comme l’endroit où Jésus est né. La grotte particulière au-
dessus de laquelle fut bâtie la première église est traditionnellement 
vénérée comme le lieu même de la naissance. Puis, départ pour 
Beit Sahour, au Champ des Bergers, avec sa magnifique chapelle 

franciscaine. h. Départ pour la Jérusalem moderne : la Knesseth, le 
monument de la Menorah puis visite du musée de Yad Vashem dédié 
aux victimes de la Shoah. h x.
J 3.JÉRUSALEM : départ pour le Mont des Oliviers à Jérusalem afin 
de découvrir une magnifique vue de la Ville Sainte. Découverte de la 
vieille ville de Jérusalem avec la Porte des Lions, la Via Dolorosa et le 
Saint-Sépulcre. Traversée des marchés pittoresques jusqu’au quartier 
juif et au Mur des Lamentations. Il s’agit du site le plus sacré pour les 
juifs, qui viennent y prier et faire des voeux, écrits sur des petits papiers 
puis glissés entre les pierres du mur. h dans la vieille ville, poursuite de 
la visite avec le musée d’Israël où sont déposés les manuscrits de la 
Mer Morte et temps libre dans la Ville Sainte. h x.
J 4. TIBÉRIADE, JERASH, AMMAN : départ vers la frontière puis 
arrivée à Jerash, la plus belle et la mieux conservée des cités 
romaines à travers les montagnes fauves de la Judée. Visite de son 
forum, son théâtre, ses bains... h. Continuation vers Amman pour une 
visite du théâtre romain et de la citadelle. h x.
J 5. AMMAN, MADABA, MONT NÉBO, LA ROUTE DES ROIS, 
KERAK, PETRA : départ vers Mont Nébo qui offre une vue 
spectaculaire sur la Terre Sainte. Continuation par la Route des Rois, 
ancienne route de la soie et arrêt à Madaba, la ville des mosaïques, dont 
la plus célèbre est une mosaïque du Ve siècle. h. Continuation par la 
visite de la forteresse croisée de Kerak. Puis, route vers Petra. h x.
J 6. PETRA : journée entièrement consacrée à la visite de Petra, 
surnommée la “Rose du Désert”. Elle fut, dès le IIe siècle avantJC, 
la capitale des Nabatéens qui y taillèrent d’innombrables tombes 
monumentales, escaliers, palais et temples dans la roche aux teintes 
naturellement rouge rosé. Traversée du Siq, gorge sinuant entre deux 
parois rocheuses, puis, arrivée face à Al-Khazneh, imposante façade 
de 43 m de haut et de 30 m de large, taillée dans la roche. Découverte de 
la cité des Nabatéens avec ses temples, théâtres et tombeaux sculptés 
à même la montagne. h sur le site. Continuation pour découvrir les 
autres trésors de Petra. h et soirée bédouine animée. x.
J 7. PETRA, WADI RUM, LA MER MORTE : départ vers le Wadi Rum 
et excursion en 4x4 (environ 2h) dans le célèbre désert aux étranges 
formations rocheuses. h dans un campement bédouin. Départ pour 
la Mer Morte, le point le plus bas du globe : trésor de beauté par ses 
spectaculaires concrétions minérales blanches. h x.
J 8. LA MER MORTE,JÉRUSALEM : matinée libre à la Mer Morte pour 
une baignade surprenante. Départ vers la frontière et continuation vers 
Jérusalem. h. h x.
J 9. JÉRUSALEM : journée consacrée à la découverte de la ville de 
Jérusalem : le Mont des Oliviers pour découvrir une magnifique vue de 
la Ville Sainte, la porte des Immondices et le Mur des Lamentations. 
Continuation pour le chemin de croix se terminant au Saint-Sépulcre, la 

plus sacrée des basiliques byzantines et croisées. h. Visite du musée 
de Jérusalem où sont déposés les manuscrits de la Mer Morte. h x.
J 10. JÉRUSALEM, BETHLÉEM, TEL AVIV... : départ pour la 
Jérusalem moderne : la Knesseth, le monument de la Menorah 
puis visite du musée de Yad Vashem dédié aux victimes de la 
Shoah. h. Découverte de Bethléem, l’un des lieux de pèlerinage 
les plus importants en Terre Sainte. Visite de la Grotte du Lait. Visite 
de la basilique de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de la 
naissance de Jésus (sauf interdiction exceptionnelle des autorités). 
Route vers Tel Aviv pour un tour panoramique de la ville blanche et 
de Jaffa. h. Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Vol pour Paris.  
x à bord.
J 14. …AÉROPPORT DE BRUXELLES, DOMICILE : arrivée à 
Bruxelles. Débarquement  puis retour vers votre domicile.

INFO VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 50 € par 
personne, à répartir entre le guide et le conducteur .

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE BRUXELLES / TEL AVIV, 
JÉRUSALEM : départ de votre domicile pour l’aéroport de Bruxelles. 
Vol (avec escale) pour Tel Aviv. Accueil par votre guide et transfert à 
Jérusalem. Installation à l’hôtel. h x.
J 2. JÉRUSALEM, BETHLÉEM : départ pour la vieille ville de 
Jérusalem dans laquelle vous pénétrerez par la Porte des Lions 
pour emprunter la Via Dolorosa jusqu’au Saint-Sépulcre. Traversée 

des marchés pittoresques jusqu’au quartier juif et au Mur des 
Lamentations. h dans la vieille ville, suite de la visite et temps libre 
pour une découverte individuelle de la Ville Sainte des trois religions 
monothéistes. Route vers Bethléem. h x.
J 3. BETHLÉEM, JÉRUSALEM, BETHLÉEM : visite de la basilique 
de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de la naissance de Jésus, et de 
la Grotte du Lait puis, départ pour Beit Sahour, au Champ des Bergers. 
h à Bethléem puis départ pour le Mont des Oliviers à Jérusalem afin 
de découvrir une magnifique vue de la Ville Sainte. Continuation à pied 
dans les jardins de Gethsémani avec leurs oliviers millénaires. Visite du 
Mont Sion, de l’abbaye de la Dormition, dédié à l’Assomption de Marie 
vers le ciel, et du tombeau du Roi David. Retour à votre hôtel. h x.
J 4. BETHLÉEM, JÉRUSALEM, BETHLÉEM : visite du musée de 
Yad Vashem dédié aux victimes de la Shoah. h. Continuation vers 
Ein Kerem, charmant village d’artistes et haut-lieu de la Chrétienté. 
Visite de l’église Saint Jean-Baptiste avec la petite grotte où serait né 
l’apôtre Jean. En fin de journée, temps libre au marché typique israélien 
de Mahane Yehuda. Retour à l’hôtel. h x.
J 5. BETHLÉEM, LA MER MORTE : départ vers la Mer Morte, 
point le plus bas de la terre, en traversant le désert deJudée. Arrivée à 
Qumran, surplombant les grottes où le berger a découvert les fameux 
manuscrits. Continuation via Massada et montée en funiculaire 
à l’emplacement où les Zélotes combattirent les Romains. Visite 
des grottes, de la synagogue et des bains. h. Ensuite, vous aurez 
l’occasion de flotter dans les eaux salées de la Mer Morte. Halte 
en cours de route à Yardernit, lieu de baptême idyllique au bord du 
Jourdain. Continuation vers la région de Nazareth. h x.
J 6. NAZARETH, LAC DE TIBÉRIADE, GALILÉE : départ pour 
visiter l’église de l’Annonciation Nazareth. Continuation vers le Lac 
de Tibériade, arrêt au Mont des Béatitudes puis, visite de Capharnaüm 
avec la maison de Pierre, l’ancienne synagogue et enfin Tabgha. h 
de poisson “Saint-Pierre” au bord du lac de Tibériade. Promenade 
en bateau sur le lac puis dégustation de vin israélien. Installation au 
kibboutz : institution spécifique à l’État d’Israël dont les maîtres-mots 
sont l’échange et le partage. h x.
J 7. ST-JEAN-D’ACRE, HAÏFA, CÉSARÉE, TEL AVIV : départ 
pour Saint-Jean-d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand 
port et la capitale des Croisés) où vous découvrirez la Forteresse 
des Croisés et la Crypte de Saint-Jean. Continuation vers Haïfa, le 
Mont Carmel, le temple Bahai. h dans un restaurant druze typique. 
Découverte Césarée et ses vestiges romains faisant face à la mer. C’est 
l’un des sites archéologiques les plus représentatifs des différentes 
occupations de la terre d’Israël. Puis route vers Tel Aviv. Tour de ville : le 
front de mer, la ville historique de Jaffa… h x.

J 8. TEL AVIV / AÉROPPORT DE BRUXELLES, DOMICILE : 
transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Vol pour l’aéroport de Bruxelles (avec 
escale). Débarquement  puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 5 € par 
jour et par personne, à répartir entre le guide et le conducteur.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile - Aéroport de 
départ. • Les vols Bruxelles/Tel Aviv aller et retour (via Istanbul) avec Turkish 
Airlines en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 15.06.2021 (195 €) 
• L’hébergement en hôtels 4H et 5H (normes locales) en chambre double et 
1 nuit en campement confortable • La pension complète du petit-déjeuner du 
J2 au dîner du J13 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Le visa (gratuit et délivré sur place) • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15.06.2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 475 € 
• Les boissons • Les pourboires • La taxe de sortie de Jordanie (15 USD au 
15.06.2021, à régler sur place) • La taxe de sortie de Cisjordanie (50 USD au 
15.06.2021, à régler sur place). Passeport valable 6 mois après la date de 
retour. Tampons Iran, Iraq, Libye, Syrie, Liban, Algérie, Soudan, Somalie 
très déconseillés. Visa. Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile /aéroport de 
départ • Les vols Aéroport de Bruxelles/Tel Aviv aller et retour avec Turkish 
Airlines (avec escale) en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15.06.2021 (195 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15.06.2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 360 € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de 
retour. Tampons Iran, Irak, Libye, Syrie, Liban, Algérie, Soudan, Somalie 
très déconseillés. Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Jordanie et Israël, 
Trésors d’Orient 
AMMAN, PETRA, WADI RUM, TIBÉRIADE, 

NAZARETH, ST-JEAN-D’ACRE, JÉRUSALEM…

CIRCUIT
11 JOURS / 9 NUITS

à partir de 

3175€

  

20 mini  
30 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Hébergement en hôtels 4H • Excursion en 4x4 au Wadi Rum 
• Soirée bédouine animée sur le site de Petra • Logement à 
proximité du site de Petra

Découvertes en Israël 
TEL AVIV, ST-JEAN-D’ACRE, NAZARETH, 

JÉRUSALEM, LA MER MORTE, BETHLÉEM…

CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1749€

   

20 mini  
40 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Programme complet et varié • Promenade sur le Lac de 
Tibériade • Découverte des principaux sites d’Israël et de 
Bethléem en Palestine • Nuit en kibboutz • Dégustation de 
vin israélien • Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées

DATES EN MAUVE : départs limités à 20 participants

Israël - Nazareth

Haïfa

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 jours

Aéroport de départ      Bruxelles

20
22

• 16/02 • 28/02 • 12/03 • 30/03 1859€
• 18/03 1859 €
• 20/04 1749 €
• 11/05 1889 €
• 01/06 1859 €
• 05/08 1819 €
• 24/09 • 09/10 • 12/10 1905 €
• 15/11 1819 €
• 23/11 • 1/12 1905 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : ILPDEIS1

Prix par personne au départ de votre domicile - 14 jours

Aéroport de départ    Bruxelles

20
22

• 20/02 3175 €
• 04/03 3225 €
• 13/03 3385 €
• 05/04 3225 €
• 03/05 3385 €
• 07/06 3385 €
• 09/09 3385 €
• 27/09 • 06/10 • 29/10 3225€
• 10/11 3225 €
• 27/11 3175 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : JOPJOJO1

Israël - Jérusalem
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J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE BRUXELLES/ DUBAÏ : départ 
de votre domicile pour l’aéroport de Bruxelles. Vol (avec escale) pour 
Dubaï. Arrivée en soirée. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre (ou à bord selon l’horaire du vol). x.

J 2. DUBAÏ : départ à la découverte de la métropole spectaculaire de 
Dubaï. Continuation vers Bastakyia, la vieille ville de Dubaï. Visite 
du musée de Dubaï, situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Puis, 
traversée du Dubaï Creek en taxis maritimes locaux appelés “abras”, 
en direction de Deira et les fameux souks des épices et de l’or. 
Départ vers Palm Jumeirah et h à l’hôtel Atlantis 5H. Visite du “Mall 
of the Emirates”, le célèbre centre commercial doté d’une piste de 
ski couverte. Temps libre pour faire des achats ou tenter l’expérience 
insolite de skier à Dubaï (en supplément). h-croisière à bord d’un 
boutre traditionnel. x.
J 3. DUBAÏ : arrêt photo devant l’impressionnante Grande Mosquée 
de Jumeirah. Balade sur le “City Walk” de Jumeirah qui offre une vue 
éblouissante sur la ville. Visite du musée Etihad qui relate le passé et 
l’avenir des Emirats Arabes Unis. Découverte du plus grand centre 
commercial au monde, le Dubaï Mall. h. Temps libre pour découvrir 
une partie des 1200 magasins, l’un des plus grands aquariums au 
monde ou encore profiter de la vue sur Burj Khalifa, la plus haute tour du 
monde. Possibilité de monter au 124e étage de la tour Burj Khalifa 
(48  €, à réserver à l’inscription). h autour des fontaines musicales du 
centre commercial. Retour à l’hôtel. x.
J 4. DUBAÏ, SHARJAH, DIBBA AL FUJAIRAH : départ pour Sharjah 
et tour de ville. Visite du musée des Civilisations Islamiques. Arrêt 
au plus ancien souk du pays, le souk Al Arsa puis au souk bleu. 
Continuation vers Ras Al Khaimah, puis traversée du plus petit émirat, 
Um al Quwain et enfin Ajman. h en cours de route. Arrivée à Dibba Al 
Fujairah. h x.
J 5. DIBBA AL FUJAIRAH, MUSANDAM, DIBBA AL FUJAIRAH : 
départ pour la partie nord du Sultanat d’Oman. Embarquement pour 
une croisière dans les fjords au nord de Musandam. h à bord. 
Baignade et plongée. h x.
J 6. DIBBA AL FUJAIRAH, AL AIN : visite de la ville de Fujairah 
et de son musée dédié à l’histoire de l’émirat et à son patrimoine 
archéologique. Arrêt à la mosquée d’Al Badiya. Départ pour Al Ain. h. 
Arrivée à la ville-oasis d’Al Ain en fin d’après-midi. h x.
J 7. AL AIN, ABU DHABI : Al Ain a été un arrêt caravanier important 
sur les anciennes routes commerciales à travers l’Arabie. Découverte 
du musée d’Al Ain Palace, puis du fort Jahili. Visite du Qasr Al Muwaiji 
et du jardin Hilli. h. Route vers l’Arabian Night Village. Expérience de 
“dune bashing” au coucher du soleil. Soirée animée avec h-barbecue 
et spectacles orientaux au campement. Départ vers Abu Dhabi. x.
J 8. ABU DHABI, DUBAÏ… : départ pour un tour de ville d’Abu Dhabi. 

Visite de la Grande Mosquée du Sheikh Zayed. Passage auprès de 
la Fondation Culturelle et continuation vers le Palais d’Al-Husn. Visite 
du Qasr-al-Watan, le magnifique Palais Présidentiel des Emirats. h. 
Découverte du projet géant des îles Saadiyat et vues extérieures du 
célèbre circuit de Formule 1 et du parc d’attraction Ferrari sur l’île Yas. 
Visite du musée du Louvre Abu Dhabi. Départ pour Dubaï. h. Transfert 
à l’aéroport de Dubaï. Vol pour Paris. x à bord.
J 9. …AÉROPORT DE BRUXELLES, DOMICILE : arrivée à Bruxelles. 
Débarquement  puis retour vers votre domicile.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ. • Les vols Bruxelles/Dubaï aller et retour (via Istanbul) avec Turkish 
Airlines en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 15.06.2021 (264 €) 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J8 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15.06.2021 • Le visa Omanais 
délivré sur place. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : nous consulter • L’ascension de la tour Burj Khalifa : 48 €, à réserver 
à l’inscription • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois 
après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. Compagnies 
aériennes : Air France-KLM, Gulf Air.

Emirats Arabes Unis, 
pays de l’Or Noir 
DUBAÏ, SHARJAH, AL AIN, ABU DHABI…

CIRCUIT
9 JOURS / 7 NUITS

à partir de 

1865€

  

20 mini  
40 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Visite du célèbre musée du Louvre à Abu Dhabi et du Palais 
Présidentiel • Croisière et baignade dans les fjords de Musandam 
(Sultanat d’Oman) • Déjeuner au célèbre hôtel Atlantis sur l’île de 
Palm Jumeirah • Découverte et temps libre dans les gigantesques 
centre commerciaux de Dubaï • Soirée insolite à l’Arabian Night 
Village • Logement idéalement situé à Dubaï en hôtel 4H

DATES EN MAUVE : départs limités à 20 participants

Dubaï - The Palm et l’hôtel Atlantis

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE BRUXELLES/ AMMAN : départ 
de votre domicile pour l’aéroport de départ. Vol pour Amman (avec 
escale). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre (ou à bord 
selon les horaires du vol). x.
J 2. AMMAN, VALLÉE DUJOURDAIN, SALT, IRAQ AL AMIR, 
AMMAN : départ vers Wadi el-Kharrar, le site du baptême du Christ. 
Traversée de la vallée duJourdain via Salt, la première capitale de 
laJordanie. h. Continuation vers Iraq al-Amir, grand site hellénistique, 
connu pour son palais du IIe siècle avantJC. Retour à Amman. h x.

J 3. AMMAN, LES CHÂTEAUX DU DÉSERT, AMMAN : visite de la 
capitale antique et actuelle de laJordanie, Amman, construite sur sept 
collines : la citadelle, le théâtre romain, le musée archéologique et le 
musée des traditions populaires. h. Départ vers l’est désertique pour 
la visite des Châteaux du Désert : Qasr Al-Kharaneh, Qasr Amra et 
Qasr Al-Azraq, pavillons de chasse aux styles architecturaux variés, 
construits par les califes Omayades de Damas au VIIIe siècle. Retour 
à Amman. h x.
J 4. AMMAN, AJLOUN,JERASH, AMMAN : route au nord d’Amman 
pour visiter Jerash, la plus belle et la mieux conservée des cités 
romaines au monde. Visite des rues pavées, colonnades, temples, 
théâtres et autres trésors antiques restés enfouis sous le sable pendant 
plusieurs siècles avant leur découverte et leur restauration durant les 
70 dernières années. h puis visite de la citadelle arabe d’Ajloun, 
construite par Saladin au XIIe siècle. Ce fut l’un des châteaux les plus 
efficaces dans la défense contre les Croisés. Retour à Amman. h x.
J 5. AMMAN, MADABA, MONT NÉBO, LA ROUTE DES ROIS, 
KERAK, PETRA : journée consacrée à la route des Rois, ancienne 
route de la soie. Arrêt à Madaba, la “ville des mosaïques”, dont la 
plus célèbre est une mosaïque du Ve siècle. Visite du Mont Nébo qui 
offre une vue spectaculaire sur la Terre Sainte. h. Continuation par la 
visite de l’immense forteresse croisée de Kerak, datant du XIIe siècle 
et s’élevant à 900 m au-dessus du niveau de la mer. Puis, route vers 
Petra. h x.
J 6. PETRA : journée entièrement consacrée à la visite de Petra, la 
Cité Rose, ancienne cité caravanière, surnommée la “Rose du Désert”. 
Traversée du Siq, gorge sinuante entre deux parois rocheuses, puis 
arrivée face à Al-Khazneh (Le Trésor), imposante façade de 43 m de 
haut et de 30 m de large, taillée dans la roche. Découverte de la cité des 
Nabatéens avec ses temples, théâtres et tombeaux sculptés à même la 
montagne. h sur le site. Continuation pour découvrir les autres trésors 
de Petra dont la montée au monastère. h et soirée bédouine animée 
sur le site de Petite Petra. x.
J 7. PETRA, PETITE PETRA, WADI RUM : départ vers la Petite Petra, 
un ancien caravansérail nabatéen. Continuation vers le Wadi Rum, “la 
Vallée de la Lune”, incroyable site façonné par la nature. h dans un 
camp de bédouins. Départ pour une excursion en 4x4 (environ 2h) à la 
découverte des paysages époustouflants du désert jordanien, de ses 
monolithes sculptés par l’eau et le vent, de ses canyons ou encore de 

gravures rupestres datant de plus de 700 ans. h x au campement.
J 8. WADI RUM, AQABA : départ vers la Mer Rouge et la station 
balnéaire d’Aqaba. h en centre-ville et après-midi libre en bord de 
mer pour profiter et des activités de la station, ou pour pratiquer la 
plongée afin de découvrir les somptueux fonds marins. h x à Aqaba.
J 9. AQABA, LA MER MORTE, AMMAN...  : départ vers la Mer 
Morte, le point le plus bas du globe : trésor de beauté par ses 
spectaculaires concrétions minérales blanches. La forte salinité de la 
mer sera l’occasion d’une baignade surprenante. h. Retour à Amman. 
h à Amman, puis transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. x à bord.
J 10. ...AÉROPORT DE BRUXELLES, DOMICILE : arrivée à 
Bruxelles. Débarquement puis retour vers votre domicile.
INFO VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 35 € par 
personne, à répartir entre le guide et le conducteur.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-Aéroport de départ. 
• Les vols aller et retour (avec escale) Bruxelles/Amman aller et retour avec Turkish 
Airlines en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 15.06.2021 (285 €) 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double et 1 nuit 
en campement confortable • La pension complète du petit-déjeuner du 
J2 au dîner du J9 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Le visa (gratuit et délivré sur place) • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15.06.2021. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 345 € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de 
retour. Visa. Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Jordanie Authentique 
AMMAN, LA ROUTE DES ROIS, KERAK, PETRA, 

WADI RUM, AQABA, LA MER MORTE…

CIRCUIT
10 JOURS / 8 NUITS

à partir de 

1899€

  

25 mini  
35 maxi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre domicile aller et retour inclus(1) 
• Hôtels 4H soigneusement sélectionnés • Excursion en 4x4 
au Wadi Rum • Logement à proximité du site de Petra • Soirée 
bédouine animée sur le site de Petra

Wadi Rum

Découvrez  
d’autres circuits 

en Israël et  
Jordanie

Le Grand Tour d’Israël
11 jours à partir de 2795 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 16/03/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 110 dans le catalogue  
“ Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Joyaux d’Israël  
et de Jordanie

14 jours à partir de 3175 €*
*Exemple de prix pour un départ  

le 20/02/2022 de Bruxelles

Programme détaillé p. 112-113 dans le catalogue  
“ Vos Voyages 2021-2022” BT Tours.

Exposition Universelle 2021-2022
L’Exposition Universelle à Dubaï aura lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et 
sera placée sous le signe de la connexion entre les peuples et son pouvoir, dans 
les domaines de l’Opportunité, de la Mobilité et de la Durabilité.
Pour les dates spéciales “Expo Universelle” ci-dessous, le programme sera 
réaménagé pour vous faire découvrir cet évènement planétaire (programme détaillé 
fourni sur simple demande).

INFORMATIONS IMPORTANTES
(1) Transferts de votre domicile : 
voir les conditions d’application 
en page 48 de ce catalogue.

Prix par personne au départ de votre domicile - 10 jours

Aéroport de départ     Bruxelles

20
22

• 17/02 1979 €
• 06/03 • 20/03 • 27/03 • 01/04 • 11/04 • 22/04 1975 €
• 12/05 2115 €
• 17/05 • 27/05 • 06/06 • 01/08 1979 €
• 02/09 1899 €
• 14/09 • 20/09 • 26/09 • 28/10 • 07/11 • 02/10 
• 14/10 • 21/10 • 16/11

1945 €

• 26/11 • 01/12 1975 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : JOPJOAU1

Prix par personne au départ de votre domicile - 9 jours

Aéroport de départ
Bruxelles

20
22

• 07/01 • 13/02 • 22/02 • 06/03 • 20/03 1865€

• 17/04 • 11/05 • 02/09 • 10/09 1865€
• 01/04 2929€
• 01/06 2429€
• 22/09 2499€

Déduction RDV aéroport -70 €

Code : AEEMNO1

Israël - JérusalemPetra
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Domicile/aéroports de Paris : 

Dans tous les tableaux de prix de nos circuits, les transfer ts 
domicile/aéroport aller et retour sont inclus. 

•  Pour les lieux de prise en charge ayant un code postal allant de 
7000 à 7973 et 6560 se référer à la colonne de prix en noir. 

•  Pour les lieux de prise en charge ayant un code postal de 1400 
à 1495 et 6000 à 6596 (hors 6560) se référer à la colonne de 
prix en bleu. 

•  Pour lieux de prise en charge ayant un code postal de 1000 à 
1390, 4000 à 4990, 5000 à 5680, 6600 à 6997 se référer à la 
colonne de prix en vert. 

•  Pour tout autre code postal belge : un supplément de 70 € 
sera demandé par rapport à la colonne de prix en noir. Pour les 
résidents français et luxembourgeois : nous consulter via votre 
agence de voyages SVP. 

Domicile/aéroports de Bruxelles,  
Charleroi ou Lille : 

Un supplément de 50€ sera demandé pour les codes postaux 4700 à 
4990, 5500 à 5555 et 6600 à 6890 et toutes les localités du Grand–
Duché de Luxembourg

Les prises en charge à domicile sont telles que stipulées en brochures, 
officiellement envisagées à partir de 2 personnes à une même adresse, 
dans un même dossier.

Si vous voyagez seul et souhaitez la prise en charge à domicile, les 
suppléments suivants sont appliqués : 
•  Aéroport de Bruxelles : + 100 €. Tarif unique pour tous les codes 

postaux belges. 
•  Aéroport de Lille : + 100 € à ajouter au tarif noir, bleu ou vert 
• Aéroport de Paris : + 150 € à ajouter au tarif noir, bleu ou vert 
Ces mêmes suppléments sont appliqués, si une seule personne 
souhaite une prise en charge à une adresse différente dans un même 
dossier. 

Nous confions les diverses informations (aéropor t, horaires et 
adresses d’acheminements aéroport) à une société prestataire, cette 
dernière organise ses missions au mieux des intérêts de chacun. 
• Nos transferts ne sont pas privatifs. Minimum 2 et maximum 8 
passagers par minibus. 
Transfert privatif et direct de votre domicile à l’aéroport de Bruxelles : 
supplément de 75€ par trajet.
Transfert privatif et direct de votre domicile à l’aéroport de Paris : 
supplément de 250 € par trajet.
Le remboursement du supplément (personne seule) est possible, si et seulement 
si, lors du transfert la navette transporte au minimum 3 personnes pour 
l’intégralité du transfert tant à l’aller qu’au retour. Le remboursement doit 
être demandé au plus tard un mois après la date de retour.
Nous comptabiliserons 25 € de frais de dossier pour toutes modifications 
apportées aux transferts à domicile (suppression, ajout, modification 
d’adresse…) à partir de 21 jours avant le départ.
Remarque : les transferts pour l’aéroport de Paris CDG sur vols Air France ou 
assimilés pourront être remplacés par un transfert vers la gare de Bruxelles 
Midi et le train vers l’aéroport de Paris CDG. 

BINCHE
BT TOURS 

Grand Place, 47  
 7130 Binche 

064/31.06.66

ERQUELINNES
BT TOURS 

Rue Albert 1er, 151  
6560 Erquelinnes 

071/55.80.29

GOSSELIES
Keller Tourisme / BT TOURS 

Rue Modeste Cornil, 51-53  
6041 Gosselies 

071/34 25 55

HAINE ST PIERRE
BT TOURS 

Rue de l’Industrie, 2/3 
7100 Haine St Pierre 

064/21 54 14
LA LOUVIÈRE

BT TOURS 
Rue de la Loi, 21  

7100 La Louvière 
064/22.09.06

LESSINES
BT TOURS 

Rue Cesar Despretz, 4A 
7860 Lessines 
068/33 90 90

NIVELLES
BT TOURS 

Rue de Namur, 19  
1400 Nivelles 
067/21.06.93

MONS 2 AGENCES
BT TOURS 

• Grand Rue, 76 - 7000 Mons 
065/35.22.62

• Rue Rogier, 5 - 7000 Mons 
065/35.43.38

MONT SUR MARCHIENNE  
BT TOURS 

Avenue Paul Pastur, 418 
6032 Mont-sur-Marchienne 

071/47.89.65

PÉRONNES-LEZ-BINCHE 
BT TOURS 

Avenue Léopold III, 371 
7134 Péronnes-Lez-Binche 

064/31.27.60
THUIN

BT TOURS 
Rue ‘T Serstevens, 14 6530 Thuin 

071/59.53.30
TUBIZE

BT TOURS 
Rue de l’industrie, 14 - 1480 Tubize 

02/355.78.88 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS DANS NOS AGENCES DE VOYAGES 

www.bttours.be
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J 1. AÉROPORT DE BRUXELLES/ DUBAÏ : rendez-vous à l’aéroport 
de Bruxelles. Formalités d’enregistrement et envol vers Dubaï. Accueil 
et transfert vers votre hôtel. Temps libres et repas h et x.
J 2. DUBAÏ, DÉCOUVERTE DU NOUVEAU ET DU VIEUX DUBAÏ : 
Visite guidée du Nouveau et du Vieux Dubaï. Dubai Marina, The 
Beach et JBR, Le nouvel Ain Dubaï, la grande roue de Bluewaters Island, 
la route Sheikh Zayed, le Palm Jumeirah, le majestueux hôtel Atlantis 
the Palm, Monorail sur le Palm Jumeirah, les palais royaux, le souk de 
Madinat Jumeirah. Le célèbre hôtel 7H Burj Al Arab, en forme de voilier, 
le Canal de Dubaï, dragué par le Belge Besix. DIFC, le cœur financier de 
la région, le vieux quartier d’Al Fahidi avec ses ruelles pittoresques. 
Le Fort Al Fahidi, La Grande Mosquée de Dubaï, Le temple hindou…
En option : h dans la vieille ville dans une maison arabe traditionnelle : 
profitez d’un menu arabe multi-plats ! Dubai Creek et traversée par abra. 
Le souk aux épices parfumées. Visite de la tour Burj Khalifa. Nous 
allons monter jusqu’au 124è étage pour profiter d’une vue spectaculaire. 
Retour à l’hôtel h libre et x.
J 3. EXPOSITION UNIVERSELLE : départ en métro pour l’Expo 
Universelle ! Ticket inclus avec entrée rapide afin d’éviter les files. 
Le plus grand salon du monde se déroule dans l’émirat de Dubaï, où 
plus de 190 pays se réunissent en un seul lieu. L’Exposition universelle 
a pour thème central “Connecter les esprits, créer l’avenir”. 192 
pavillons aux histoires des quatre coins du monde vous accueillent. h 
et h libre sur le site de l’Expo. Retour à l’hôtel en métro. x.
J 4. JOURNÉE LIBRE OU EXPOSITION UNIVERSELLE : journée 
libre pour une découverte personnelle de Dubaï ou pour profiter 

d’une deuxième journée à l’Exposition Universelle (en option, sur 
demande). h libres. x à l’hôtel.
J 5. DÉCOUVERTE D’ABU DHABI : découverte guidée d’Abou 
Dhabi. Alors que Dubaï veut se présenter comme le plus grand et le 
plus spectaculaire en tout, Abu Dhabi se concentre plutôt sur une offre 
diversifiée avec un œil particulier pour l’art et la culture. Le Louvre Abu 
Dhabi et le Guggenheim sera ouvert à l’avenir. h libres et x.
J 6. CARAVANSÉRAIL - SAFARI EN 4X4 DANS LE DÉSERT : 
Journée libre. Le caravansérail constituait un élément essentiel du 
commerce basé sur les caravanes, de petites colonies construites 
dans le désert pour servir de halte repos aux commerçants et aux 
voyageurs. Après des sensations fortes dans les dunes en 4x4 vous 
serez un “invité de marque” dans un caravansérail de luxe . Un accueil 
traditionnel arabe vous attend à votre arrivée dans le campement 
bédouin typique et vous profiterez d’un excellent dîner-barbecue en 
admirant un spectacle de danse orientale. h x à l’hôtel.
J 7. DUBAÏ, BRUXELLES : transfert vers l’aéroport de Dubaï. 
formalités d’enregistrement et envol vers Bruxelles. Débarquement.

conditions tarifaires sur simple demande

Dubaï - Exposition Universelle

CIRCUIT
7 JOURS / 6 NUITS

à partir de 

1399€

 

SUPER
PROMO

  
ATOUTS PLUS 
• Vols directs Emirates • Entrée à L’Exposition • Safari dans le 
désert •Visite Guidée de L’ancien et Le nouveau Dubaï

Dubaï - Tour Burj Khalifa

Prix par personne rendez-vous aéroport de Bruxelles - 7 jours

Aéroport de départ Bruxelles

• 03/02  • 17/03 1399€

Code : AEPDUB00
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https://www.bttours.be/
tel:+3264310666
tel:+3264215414
tel:+3267210693
tel:+3264312760
tel:+3271558029
tel:+3271342555
tel:+3264220906
tel:+3268339090
tel:+3265352262
tel:+3265354338
tel:+3271478965
tel:+3271595330
tel:+3223557888
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