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Que votre volonté soit fête ! 

C’est bien connu, le catalogue de voyages BT Tours  est la « bible » du circuit guidé 
et accompagné partout dans le monde. Et le catalogue consacré aux Voyages 
de Fêtes est, à chaque parution, attendu comme le messie par tous ceux qui 
cherchent un prétexte festif pour découvrir la France, l’Europe et même le monde. 
Cette année encore, le programme des festivités est particulièrement attractif : 
Lyon et ses plus belles façades mises en lumière le 8 décembre ; des marchés 
de Noël un peu partout en Europe, à la délicate odeur de cannelle, de marrons 
chauds et de sapins ; des soirées de Noël au plus près de la tradition, en Alsace, en 
Pologne et même en Terre Sainte ; des réveillons endiablés de la Saint-Sylvestre, 
sur un air de flamenco à Séville, dans un pub irlandais à Dublin, ou en plein milieu 
de la mer Baltique, entre Stockholm et Helsinki. Vous n’avez que l’embarras du 
choix ! Et oublier les carnavals serait un péché : à Venise, ou aux Antilles, à chacun 
son ambiance, à chacun sa fantaisie. Un chose est sure, votre fin d’année sera 
pleine de grâce !

 

Benoît Dieu 
Directeur Général  

BT Tours .

Pologne - Varsovie - Le château Royal

BT_VF_21-22_02-08.indd   2BT_VF_21-22_02-08.indd   2 03/11/2021   15:5303/11/2021   15:53



LES PLUS BELLES VILLES EN FÊTES
En hiver, le soleil est moins 
généreux et la nature s’endort 
mais le cœur des villes s’illumine 
à la nuit tombée, transformant 
des cités comme Lyon en 
véritables “villes-lumières”. 
La magie des Fêtes opère alors, 
dans toute sa splendeur… 

TOUTE LA MAGIE DU CARNAVAL
Les carnavals sont également un 
des rendez-vous incontournables 
du calendrier festif de l’hiver. 
Plongez au cœur des plus beaux 
mardis gras d’Europe : des parades 
colorées, des masques somptueux 
et des costumes bigarrés et 
remarquablement photogéniques 
font de ces voyages des 
moments exceptionnels et hors 
du temps. Nous programmons 
aussi les plus grands carnavals 
des Antilles françaises, à la 
Martinique et à la Guadeloupe.

LES PLUS BEAUX  
MARCHÉS DE NOËL D’EUROPE

Popularisés en France par les 
villes alsaciennes, les marchés 
de Noël sont devenus un des 
acteurs principaux sur la grande 
scène des fêtes hivernales. Leurs 
lumières et leurs animations 
réchauffent le cœur des villes et 
émerveillent petits et grands, qui 
y trouvent des idées de cadeaux 
originaux, provenant des meilleures 
traditions artisanales d’Europe.

DES RÉVEILLONS INOUBLIABLES
Que ce soit pour célébrer Noël 
ou la Nouvelle Année, nos 40 
suggestions en France et dans 
le Monde vous promettent une 
fin d’année hors du commun. 
Des cabarets français aux 
pavés enneigés de la place 
Rouge ; des rives ensoleillées 
du Guadalquivir à Séville aux 

somptueux palais de Samarcande, d’inoubliables réveillons vous 
attendent. Exclusivités du Groupe Salaün Holidays, nous vous 
proposons aussi des voyages exceptionnels en Terre Sainte, dans 
le desert jordanien du Wadi Rum et même jusqu’au Lac Baïkal !

A la découverte des plus belles fêtes de l’hiver 
Portés par l’enthousiasme suscité par nos voyages à la découverte des plus belles fêtes de l’hiver, nous 
vous invitons à découvrir dans ce nouveau catalogue une sélection encore plus riche de propositions, 
parmi lesquelles des marchés de Noël à l’atmosphère plus chaleureuse que jamais.

Vous y trouverez aussi des idées de réveillons de Noël ou de la Saint-Sylvestre inoubliables,  
dans des hôtels spécialement sélectionnés pour la qualité de leurs animations et leur menu de fête.

A moins que vous vous laissiez gagner par la fièvre des plus grands carnavals,  
aux Antilles, à Venise ou encore à Nice…

Italie - Venise

   Voyages de Fêtes / 3
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Rencontrer 
le monde
pour les Fêtes

   Voyages de Fêtes / 4

BT Tours, est une marque du Groupe Salaün

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

Une présence qui vous assure une 
proximité et une qualité de service de 

chaque instant dans l’accompagnement 
de votre projet.

3ème 
  

marque voyagiste  
préférée des Françai
Source : palmarès 2020  

des enseignes du magazine Capital

Le Groupe Salaün des entreprises reconnues
Tour-opérateur, agent de voyages, autocariste et loueur de véhicules de prestige :  
le groupe Salaün n’a cessé de développer ses activités et son implantation géographique.  
Une proximité et un professionnalisme plébiscités par nos clients.

BT TOURS UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE SALAÜN

C’est dans le Hainaut qu’est né, en 1947, BT Tours.  

Autocariste depuis 3 générations, en 2004, l’entreprise rejoint le Groupe 

Salaün, situé en Bretagne et fondé il y a plus de 88 ans par Michel Salaün, 

grand-père du PDG actuel.  

Spécialistes des circuits à travers le Monde, ses experts voyages créent 

des programmes inoubliables pour tous types de voyages : formule 

circuits mais aussi de superbes séjours balnéaires ou découvertes 

en long-courriers, moyen-courriers ou autocars haut de gamme. 

L’expertise des équipes leur permet aussi de créer des voyages à la carte, 

“cousu main”, pour des découvertes personnelles et inédites à travers les 

différentes marques spécialistes : La Boutique des Groupes, Pouchkine 

Tours, Nordiska, Hugh… Les marques phares à travers lesquelles vous 

connaissez le Groupe BT Tours / Salaün se retrouvent toutes autour 

des mêmes valeurs : celles de la passion du voyage et du partage.  

Quelle que soit la forme de votre prochain voyage, 
en vous offrant le meilleur de nous-même, de notre 
passion et de notre expertise, nous poursuivons notre 
propre rêve : vous faire rencontrer le monde.

BT_VF_21-22_02-08.indd   4BT_VF_21-22_02-08.indd   4 03/11/2021   15:5303/11/2021   15:53



BRÉSIL

ETATS-UNIS

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

RUSSIE
FINLANDE

INDE

VIETNAM

OUZBÉKISTAN

New York

Rio de Janeiro

Antilles

MADÈRE

Dubaï

Jérusalem

Moscou

Saint-Pétersbourg

Baie d’Halong

Samarcande

Océan Atlantique

Océan
Pacifique

Océan
Pacifique

Océan Indien

Rajasthan

Laponie

Pétra

Ushuaïa

Beyrouth

Tromso

Lac Baïkal

Tbilissi

Angkor

Mékong

Nil

Bangkok

Souzdal

SRI LANKA

Fête des Lumières à Lyon..........................  p. 9
Paris :  ..........................................................  p. 11
Amsterdam :  ..............................................  p. 11
Le Navrouz en Ouzbékistan ....................  p. 49
Semaine Sainte en Andalousie ................p. 50

VILLES EN FÊTES

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

RUSSIE

OUZBÉKISTAN

JORDANIE

ISRAËLMADÈRE

Dubaï

Jérusalem

Moscou

Saint-Pétersbourg

Samarcande

Pétra

Tromso

Lac Baïkal

Souzdal

Dublin Keukenhof

Stockholm

Tallinn

Porto
Costa Brava

Rome
Naples

MALTE

AthènesLisbonne

Venise

Innsbruck

Prague
Munich Vienne

Budapest

Lyon

Séville

Viareggio

Alsace

Océan 
Atlantique

Mer du Nord

Mer 
Méditerranée

Mer Noire

Mer 
Baltique

Toscane

Kiev

Varsovie

Cracovie

Berlin

Mer 
Caspienne

Golfe d'Oman

Mer de Norvège

• Villes en Fêtes   • Marchés de Noël   • Réveillons   • Carnavals

Noël à Rome ............................................... p. 16
Noël en Pologne .........................................  p. 17
Israël, Noël en Terre Sainte ....................... p. 18
Noël ou Nouvel An sur la Costa Brava .... p. 19
Nouvel An Andalou à Séville .....................p. 20
Nouvel An à Porto ..................................... p. 21
Nouvel An à Lisbonne  .............................  p. 22
Nouvel An à Madère .................................  p. 23
Nouvel An en Vénétie ...............................  p. 24
Nouvel An en Toscane .............................  p. 25
Nouvel An à Rome ....................................  p. 26
Nouvel An à Naples ..................................  p. 27
Nouvel An en Grèce ..................................  p. 28
Nouvel An à Malte .....................................  p. 29
Nouvel An Irlandais à Dublin ...................  p. 30

Nouvel An à Vienne .................................... p.31
Nouvel An à Prague ..................................  p. 32
Nouvel An en Pologne .............................. p. 33
Nouvel An à Budapest .............................  p. 34
Nouvel An sur la Route de l’Ambre. .......  p. 35
Nouvel An en mer Baltique ....................... p. 36
Réveillon Boréal à Tromso .......................  p. 37
Magie Hivernale de Saint-Pétersbourg ...p. 38
Nouvel An Slave .........................................p. 39
Nouvel An au cœur de l’Anneau d’Or .....p. 40
Nouvel An à Kiev .........................................p. 41
Nouvel An au Lac Baïkal ...........................  p. 42
Nouvel An en Ouzbékistan ......................  p. 43
Nouvel An en Jordanie .............................  p. 44
Nouvel An à Dubaï ....................................  p. 45

Carnaval de Venise ....................................p. 46
Carnavals de Venise et Viareggio  ........... p. 47
Carnavals Antillais ......................................p. 48

CARNAVALS

RÉVEILLONS

Sommaire

PAGE

9

Marchés de Noël en Alsace  ....................  p. 10
Plus beaux Marchés de Noël d’Europe ....p. 12
Marchés de Noël à Berlin et Dresde ........ p. 13
Marchés de Noël à Budapest et Vienne...p. 14
Marchés de Noël en Pologne ....................p. 15

MARCHÉS DE NOËL

PAGE

10

PAGE

16

PAGE

46

   Voyages de Fêtes / 5

ANTILLES FRANÇAISES

Océan Atlantique

Noël Place Saint-Pierre - Rome
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Italie - Venise

République Tchèque - Prague

Les audiophones 
individuels

Même avec votre guide, 
vous êtes connectés !

Afin de proposer à ses clients le meilleur 
confort d’écoute lors des visites guidées, Le 
Groupe Salaün inclut depuis 2018, pour la 
plupart de ses circuits dans le monde entier, 
un service d’audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées. Cette prestation 
est incluse dans le prix de votre voyage.

Ce système offre un confort incomparable 
pour les visites et permet de suivre 
parfaitement les commentaires du 
guide, équipé d’un émetteur et d’un 
microphone à haute sensibilité.

Il permet d’écouter les commentaires 
même à distance, jusqu’à 300 mètres.

Un audiophone vous sera donc remis dès 
la première visite, pour toute la durée du 
circuit. Extrêmement légers, simples 
d’utilisation, ces appareils sont conçus selon 
les technologies de nouvelle génération. Le 
niveau sonore est réglable individuellement. 

Le kit qui vous sera remis inclut aussi une 
oreillette profilée, spécialement étudiée pour 
la rendre confortable d’utilisation. Pour les 
personnes équipées d’un appareil auditif, une 
oreillette fixée par une pince au dessus de 
l’oreille sera disponible auprès de votre guide.

Dans le cas exceptionnel où, pour des 
raisons techniques, nous ne pourrions 
vous fournir des audiophones pour votre 
circuit, un remboursement forfaitaire de 
10 € par personne vous serait octroyé.

Avec ce logo, repérez 
dans ce catalogue, les 
circuits pour lesquels 
vous bénéficierez 
de cette prestation 
exceptionnelle !

Lorsque vous voyagez  
à travers l’Europe,  
vous appréciez dans  
le Royal Class le confort 
et la sécurité des 
autocars de dernière 
génération. 
Laissez-vous transporter 

sans la moindre fatigue et abandonnez-vous à la 
contemplation.

•  Moins de fauteuils pour plus d’espace entre les sièges…  

Par exemple, nos autocars de 13 m ne sont équipés que de 

42 fauteuils Royal Class alors qu’en configuration classique, ils peuvent 

compter jusqu’à 58 places.

•  Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°,  

avec accoudoirs centraux vous permettent de vous détendre sans 

gêner les autres passagers, grâce à l’espacement d’environ 1 m entre les 

sièges (de 0,90 m à 1,05 m suivant le modèle d’autocar et l’emplacement 

des sièges).

VanHool EX

LE ROYAL CLASS

UN CONFORT EXCEPTIONNEL
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Un service de navettes 
inclus pour faciliter votre 
départ en vacances.
Nous venons vous chercher à votre 

domicile : pour l’ensemble de nos circuits, 

ce service de pré et post acheminement est 

inclus dans nos tarifs. 

Vous partez de chez vous en toute sérénité 

vers les aéroports de Bruxelles, Charleroi, 

Lille ou Paris. 

Et si vous souhaitez vous rendre 

directement à votre aéroport de départ, 

vous bénéficierez d’une réduction (voir 

rubrique “notre prix comprend” et le cadre 

sous les grilles tarifaires de chaque voyage). 

Avec BT Tours, finis les soucis 
et les coûts liés aux trajets 
vers l’aéroport ! Nous venons 

vous chercher 
à votre domicile

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Domicile/aéroports de Paris : 
Dans tous les tableaux de prix de nos circuits, les 
transferts 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 :
NOUVEAU 

Un supplément de 50€ sera demandé pour les 
codes postaux 4700 à 4990 (pour l’aéroport de Lille 
uniquement), 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, et pour 
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 (aéroport, 
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.

VOS AÉROPORTS 
DE DÉPART

Bruxelles, Charleroi, Lille et Paris.

Pour tous nos circuits, 
les transferts domicile / 
aéroport aller et 
retour sont inclus.

Belgique

Luxembourg

Allemagne

France

VOTRE VOYAGE COMMENCE CHEZ VOUS !
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by
 

Choisissez les vacances 
qui vous ressemblent vraiment

Vivre l’expérience  
Village Club !

Nouvelle brochure  
HIVER 2021 - 2022

disponible sur notre site 
www.bttours.be

Les Séjours Ski
Devenez créateur de vos vacances d’hiver  
à la montagne  !

Les Séjours Randonnées 
Raquettes
Loin de l’agitation des pistes !

Les 2 Alpes 
Séjour de 8 jours / 7 nuits 
en village club 3H

Formule tout compris 
Remontées + location incluses

à partir de 

614€
par personne

Pralognan 
Séjour de 8 jours / 7 nuits 
en village club 3H

Formule pension complète 
Stage raquette inclus

à partir de 

410€
par personne
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  Villes en Fêtes - FRANCE

Fresque des Lyonnais
Exceptionnel ! 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de Grand Tourisme • Le logement 2 nuits en hôtel 4★ • La pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J3 • La visite guidée de Lyon • La visite guidée des Hospices de Beaune.

Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle: 119 € • Les repas en cours de route • Les boissons au cours des repas •  
Les assurances.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Fête des lumières - Lyon

Fête des lumières - Lyon

Fête des lumières - Lyon

Fête des lumières - Lyon

La Fête des Lumières à Lyon
J 1. REGION, LYON : Départ de votre région en 
début de matinée, en autocar de Grand Tourisme. 
h libre en cours de route (à la charge du participant). 
Arrivée en début d’après-midi à l’hôtel 4★. Installation. 
Départ pour le centre de Lyon. À la découverte 
d’une spécificité lyonnaise : les Traboules, 
passages insolites à l’intérieur des immeubles, 
permettant de communiquer d’une rue à une autre. 
Fête des Lumières : au fil des ans, la programmation 
est à la fois spectaculaire et intimiste. Eclairagistes, 
designers, vidéastes, architectes, graphistes, 
artistes plasticiens mais aussi compagnies 
de spectacles de rue proposent des créations 
inédites, surprenantes et éphémères. Temps libre 
pour profiter pleinement des animations de rue. 
h réservé au restaurant. Retour à l’hôtel x.

J 2. LYON : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de 
la ville. Départ de la colline de Fourvière, ancien 
Lugdunum des Romains avec son théâtre 

antique, puis la basilique d’où l’on peut admirer un 
splendide panorama sur toute la ville. Continuation 
par les quais de Saône et le Vieux Lyon dont 
l’architecture Renaissance a été sauvegardée au 
fil des siècles. La ville classique s’installe sur la 
Presqu’île avec ses hôtels particuliers des XVIIème 
et XVIIIème siècles. Enfin, la révolution industrielle voit 
naître le quartier des pentes de la Croix Rousse 
qui s’étend des Terreaux jusqu’au quartier 
des Canuts, tisseurs de soie Déjeuner réservé 
au restaurant. Temps libre pour les découvertes 
personnelles. h du soir réservé dans un restaurant. 
Retour à l’hôtel x.

J 3. LYON, BEAUNE, REGION : Petit déjeuner 
à l’hôtel. Arrêt en cours de route à Beaune. Visite 
guidée des célèbres Hospices de la ville. h de midi 
réservé dans un restaurant. Itinéraire retour direct.

3 JOURS 
2 NUITS 389 €

ATOUTS PLUS 
• Visite guidée de Lyon
• Visite guidée des Hospices de Beaune
• Participation aux différentes 

manifestations de la Fête des Lumières

FRANCE

Lyon
La Saône

Le Rhône

Le Rhône

Bron

RHÔNE • 69
ISÈRE • 39

Prix par personne - 3 jours     FRPLYON

Au départ de votre région
Du Au Prix

08/12/2021 10/12/2021 389 €
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2 JOURS 
1 NUIT 199 €

ATOUTS PLUS 
• Découverte des Marchés de Noël de 

Colmar, Strasbourg et Riquewihr.
• Repas réservé dans une brasserie

  Marchés de Noël - FRANCE

Colmar

   Voyages de Fêtes / 10

Coup de cœur Alsacien
J 1. REGION, RIQUEWIHR : Départ de votre région 
en début de matinée, en autocar de Grand Tourisme 
vers l’Alsace. h libre en cours de route (à la charge 
du participant). Balade sur le Marché de Noël de 
Riquewihr, vous aurez littéralement l’impression de 
vous retrouver dans un vrai conte de fées ! Ce village 
semble sorti tout droit d’un film Disney. À Noël, la 
magie est à son comble. En fin d’après-midi, visite 
d’une cave à vin suivie d’une dégustation. h et x 
en hôtel 2★ dans la région de Colmar ou Strasbourg.

J 2. COLMAR, STRASBOURG, REGION : 
Petit déjeuner. Départ pour Colmar, la Place de 
l’Ancienne Douane, la Maison Pfister, le quartier 
des Tanneurs, la petite Venise… Temps libre sur 
les marchés de Noël, répartis sur cinq places dans 
une ambiance musicale joyeuse et un décor illuminé 

de guirlandes, pour faire du centre ancien un lieu 
féerique. h réservé en brasserie. L’après-midi sera 
consacré à la découverte de la capitale d’Alsace et 
de ses marchés de Noël. Le Grand Sapin fait battre 
le cœur de Strasbourg, place Kléber. Il ravit des 
centaines de milliers de visiteurs, petits et grands. 
Cinq places strasbourgeoises, dont la fameuse place 
de la cathédrale, se métamorphosent comme par 
enchantement. Le « Christkindelsmärik », né en 1570 
est le plus ancien marché de Noël français ! Effluves 
épicés de vin chaud, panel de couleurs chatoyantes, 
gourmandises traditionnelles et chants participent à 
fêter avec allégresse Noël  En fin d’après-midi, trajet 
retour en direction de vos régions.

Le circuit peut être inversé mais l’intégralité des 
visites sera respectée

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de Grand Tourisme • La pension selon programme • Les entrées et visites mentionnées au 
programme.

Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle: 42 € • Les boissons au cours des repas • Les repas en cours de route • 
Les assurances.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Colmar

Colmar

Strasbourg

Prix par personne - 2 jours     FRPSTR01

Au départ de votre région
Du Au Prix

11/12/2021 12/12/2021 199 €

Pension
complète
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  Villes en Libertés - FRANCE

  Villes en Libertés - PAYS-BAS

   Voyages de Fêtes / 11

Paris

Rijksmuseum

2 JOURS 
1 NUIT

à partir de

89 €

2 JOURS 
1 NUIT

à partir de

99 €

Paris en Liberté

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement 1 nuit en hôtel 2★, en chambre double dans la 
périphérie de Paris • Le petit déjeuner du J2.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 45 € • Les droits d’entrées des différents sites et 
musées • Tous les repas, excepté le petit déjeuner du J2 • La taxe 
de séjour.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

J 1. REGION, PARIS : Départ de votre région 
en autocar de grand tourisme en direction de 
Paris. Arrivée au cœur de la capitale, temps libre 
pour découverte personnelle dans le quartier de 
Notre-Dame. h libre. Ensuite direction la Tour Eiffel…. 
h libre. En soirée, transfert vers votre hôtel x.

J 2. PARIS, REGION : Départ pour le centre-
ville. Temps libre pour découverte personnelle ou 
shopping. Le quartier de Montmartre, le quartier 
bohème de Paris au 19ème siècle : Pigalle, la rue des 
Martyrs; sans oublier l’incontournable Place du 
Tertre ainsi que la Basilique du Sacré-Coeur et son 
splendide panorama. h libre. En fin d’après-midi, 
départ vers vos régions. h libre éventuel en cours 
de route (à la charge du participant).

Amsterdam en Liberté
J 1. REGION, AMSTERDAM : Départ le matin 
de votre région en autocar de Grand Tourisme. 
Route vers les Pays-Bas. Arrivée à Amsterdam et 
temps libre pour découverte personnelle : le Dam, 
avec le Palais Royal, le béguinage, ses canaux 
du 17ème siècle, inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco…. h libre. En soirée, transfert vers votre 
hôtel. x.

J 2. AMSTERDAM, REGION : Transfert vers le 
centre d’Amsterdam. Journée libre pour découvrir 
les musées mondialement connus comme le 
Rijksmuseum, le Musée Van Gogh ou la Maison 
d’Anne Frank... Repas libre. L’après-midi, temps 
libre pour le shopping dans l’un des cinq quartiers 
réputés de la ville : le Dam, le Jordaan, le Pijp. h 
libre. En fin d’après-midi, retour vers vos régions.

Notre prix comprend : • Le trajet en autocar de Grand Tourisme • 
L’hébergement 1 nuit, en hôtel 3★, en chambre double.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 60 € • Tous les repas excepté le petit déjeuner du J2 • Les 
droits d’entrées des différents sites et musées et visites personnelles.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Prix par personne - 2 jours     FRPPAR04

Au départ 
de votre région

Du Au Prix

13/11/2021 14/11/2021 89 €

26/11/2021 27/11/2021 89 €

11/12/2021 12/12/2021 99 €

18/12/2021 19/12/2021 99 €

08/01/2022 09/01/2022 89 €

22/01/2022 23/01/2022 89 €

Prix par personne - 2 jours     NLPAMS07

Au départ 
de votre région

Du Au Prix

06/11/2021 07/11/2021 99 €

20/11/2021 21/11/2021 99 €

04/12/2021 05/12/2021 109 €

15/01/2022 16/01/2022 99 €

29/01/2022 30/01/2022 99 €
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  Marchés de Noël - ALLEMAGNE - AUTRICHE - ITALIE

Les plus beaux  
Marchés de Noël d’Europe 
MUNICH, BOLZANO, INNSBRUCK, SALZBOURG, OBERAMMERGAU …

Ce magnifique circuit vous permettra de 
découvrir, sur un même voyage, les traditions 
de Noël d’Autriche, d’Allemagne et d’Italie. 
Au pied des somptueux paysages alpins, la 
vallée de l’Inn est le point de départ idéal vers 
les charmantes vallées tyroliennes, aussi 
bien du côté italien que du côté autrichien. La 
typique Bavière est aussi toute proche. C’est un 
voyage très riche qui vous attend, au plus beau 
moment de l’année, quand les villes scintillent 
de leurs plus belles lumières de Noël..

J 1. DOMICILE, AÉROPORT DE DÉPART / MUNICH, LE 
TYROL : départ de votre domicile pour l’aéroport de départ.. Vol 
régulier pour Munich. Accueil et transfert au centre de Munich et 
temps libre (selon l’horaire de vol). Puis, route pour l’Autriche. 
Installation pour 4 nuits en hôtel 3H dans la vallée de l’Inn, près 
d’Innsbruck. h x.

J 2. INNSBRUCK ET SES MARCHÉS DE NOËL : départ en 
excursion à Innsbruck et visite guidée du palais impérial de 
la Hofburg, un des joyaux du rococo en Autriche. h. L’après-
midi, vous emprunterez le funiculaire de la Hungerburg pour 
relier le centre-ville à la montagne. Cette ligne centenaire a 
été reconstruite en 2007 et permet d’accéder à 280 mètres au 
dessus de la ville. Puis, temps libre pour flâner sur les marchés 
de Noël d’Innsbruck, au pied du célèbre petit toit d’Or. Retour à 

l’hôtel en soirée. h x.

J 3. SALZBOURG ET SES MARCHÉS DE NOËL : route 
jusqu’à Salzbourg. Visite guidée de la ville où l’esprit de Mozart, 
dont c’est la ville natale, flotte toujours : l’église Saint-Pierre, 
la cathédrale baroque, la place Mozart, la célèbre rue des 
enseignes où vous découvrirez la maison natale de Mozart au 
n° 9… (vues extérieures). h. Temps libre pour la découverte des 
pittoresques marchés de Noël du centre-ville. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J 4. LES MARCHÉS DE NOËL D’ITALIE : le matin, entrée en 
Italie par le col du Brenner et route jusqu’à Bolzano, dans la 
région du Sud Tyrol. Visite guidée du musée archéologique 
où est présentée la momie d’Ötzi, homme du néolithique 
retrouvé par hasard en 1991. h puis temps libre pour flâner sur 
le marché de Noël de la ville, sur la place Walther. Puis arrêt 
à Vipiteno dont le cœur médiéval est aussi animé par un petit 
marché de Noël. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 5. LES MARCHÉS DE NOËL D’ALLEMAGNE, MUNICH : 
le matin, départ pour Garmisch-Partenkirchen, site des 
jeux Olympiques d’hiver de 1936 et temps libre pour flâner 
sur son marché de Noël sur la place Richard Strauss. h à 
Oberammergau, typique village bavarois dont de nombreuses 
maisons sont couvertes de fresques. Temps libre. Continuation 
pour Munich et découverte personnelle de son marché de 
Noël. h x à Munich. 

J 6. MUNICH / AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : selon 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Munich. Vol vers votre 
aéroport de départ et retour vers votre domicile.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1250 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 
ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

Innsbruck

Oberammergau
Garmisch-Partenkirchen

Bolzano

Munich Salzbourg

ATOUTS PLUS 
• Magnifique programme touristique, entre 

Tyrol, Bavière et Forêt Noire
• Excursion en Italie à la découverte des 

marchés de Noël du Sud Tyrol
• Visite du musée archéologique de Bolzano
• Découverte de 5 marchés de Noël
• Audiophones individuels pour toutes les 

visites guidées
• Guide-accompagnateur tout au long du 

circuit

Innsbruck

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Munich aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.10.21 (90 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J6 • Les boissons au cours des repas • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • Les excursions et visites prévues au 
programme. • Les services d’un guide-accompagnateur du J1 au J6 • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 135 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Brussels Airlines.

Salzbourg

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS

Aéroport de départ Bruxelles

• 24 au 29/11 1250 €

• 1 au 6/12 1350 €

• 15 au 20/12 1250 €

Déduction RDV 
aéroport -70 €

Oberammergau

Munich
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Selon 
conditions

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris
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  Marchés de Noël - ALLEMAGNE

Marchés de Noël à Berlin et à Dresde 
BERLIN, POTSDAM, LE CHÂTEAU DE MORITZBURG, DRESDE…

Ville passionnante, où l’Histoire est partout 
présente, Berlin est une destination touristique 
de choix, en particulier pendant les derniers 
mois de l’année, lorsque la capitale allemande 
vous transporte dans un conte de Noël. La 
ville compte près de 80 marchés de Noël, à 
découvrir tout en dégustant une gaufre au 
sucre et un traditionnel vin chaud. Ce séjour 
inédit vous permettra aussi de flâner sur les 
marchés de Noël de Dresde, une des plus 
belles villes d’Allemagne, parfois surnommée 
la Florence de l’Elbe ».

J 1. LUNDI 6 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT DE 
DEPART/PARIS/BERLIN  : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ. Vol régulier Air France pour Berlin. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h x

DU J1 AU J5 : vous séjournerez à l’hôtel Best Western Plus 
Plaza 4H à Berlin (ou similaire).  

J 2. MARDI 7 DÉCEMBRE - BERLIN : journée consacrée à la 
découverte de la capitale allemande, ville immense, 8 fois plus 
grande que Paris, qui abrite quelques musées exceptionnels. 
Le matin, visite guidée du Berliner Dom, la cathédrale de Berlin  
située sur l’île aux Musées. Puis, visite guidée de l’exceptionnel 
musée de Pergame, où vous découvrirez notamment 

la Porte du marché de Milet (IIe siècle). h. L’après-midi, 
entrée au musée de l’Histoire Allemande et visite libre (avec 
audioguides) de ce musée exceptionnel qui abrite notamment 
une section passionnante sur l’Histoire du XXe siècle. En fin 
d’après-midi, temps libre pour flâner sur le marché de Noël du 
Gendarmenmarkt, une des plus belles places de Berlin.  h x. 

J 3. MERCREDI 8 DÉCEMBRE - POTSDAM, BERLIN : le 
matin, excursion à Potsdam, capitale du land du Brandebourg. 
Visite guidée du château de Sans Souci, construit au XVIIIe 
siècle dans un parc somptueux de 290 ha, aménagé en 
terrasses. h à Berlin. L’après-midi, visite guidée panoramique 
de Berlin : la porte de Brandebourg et la place de Paris, le 
Reichstag, le musée du Mur à Check Point Charlie (entrée 
incluse)… En fin d’après-midi, temps libre pour flâner sur 
le marché de Noël du château de Charlottenbourg, 
magnifiquement éclairé par des milliers de lumières. h x.

J 4.JEUDI 9 DÉCEMBRE - DRESDE : départ pour le land de 
Saxe et arrêt à Moritzburg pour découverte du monumental 
château, un des joyaux du baroque en Allemagne (vue 
extérieure). h puis visite guidée pédestre de Dresde, capitale 
de la Saxe, magnifiquement restaurée après les destructions de 
la Deuxième Guerre mondiale : l’esplanade du Zwinger, l’opéra 
Semper, l’église Frauenkirsche… Puis, temps libre pour flâner 
sur le marché de Noël de Dresde, sur la place du Vieux Marché, 
au cœur du centre historique. Retour à Berlin en soirée. h x.

J 5. VENDREDI 10 DÉCEMBRE - BERLIN/AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : transfert l’aéroport de Berlin et 
vol l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre 
domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

1380 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 

ALLEMAGNE

Dresde

Berlin

Potsdam

ATOUTS PLUS 
• Une très belle découverte de Berlin avec 

entrée dans des musées exceptionnels, 
dont le musée de Pergame et le musée de 
l’Histoire Allemande

• La visite du château de Sans Souci à 
Potsdam

• Une très belle excursion à Dresde,  
la “Florence de l’Elbe”

• La boisson incluse aux repas
• Des audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées.

Berlin, le Gendarmenmarkt

Dresde

Château de Moritzburg

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Berlin aller retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01.10.21 (90 €) • Les transferts, visites et excursions en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le séjour • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 130 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Hôtel Best Western Plus Plaza 4H à Berlin

Remarquablement situé au cœur de Berlin, sur l’élégante 
avenue du Kurfürstendamm, à 700 mètres de l’église du 
Souvenir, un des symboles de la capitale allemande,  l’hôtel 
Best Western Plus Plaza 4H (normes locales) dispose de 20 
chambres de grand confort à la décoration contemporaine.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.plazahotels.de. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 6/12 au 10/12 1380 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Selon 
conditions
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  Marchés de Noël - HONGRIE - SLOVAQUIE - AUTRICHE

Marchés de Noël à Budapest et Vienne 
BUDAPEST, BRATISLAVA, VIENNE…

Tous les ans, de la mi novembre à la fin 
décembre, les cités historiques d’Europe 
Centrale se transforment en capitales de Noël. 
Leurs places et leurs rues commerçantes 
revêtent leurs costumes de fête. L’odeur des 
sablés de Noël, de punch chaud et d’amandes 
grillées flotte dans l’air. Des étals colorés, 
illuminés, proposent de l’artisanat traditionnel 
et des idées de cadeaux originales. Des 
chœurs de gospel et des ensembles musicaux 
assurent une atmosphère festive. La magie de 
Noël opère comme nulle part ailleurs.

J 1. SAMEDI 11 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT 
DE DEPART/BUDAPEST : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ . Vol régulier pour Budapest. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
h x.

J 2. DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - BUDAPEST : journée 
consacrée à la découverte de la capitale hongroise. Le matin, 
visite guidée pédestre du quartier de Buda dont les collines 
verdoyantes dominent le majestueux Danube : l’église 
Matthias et le Bastion des Pêcheurs (entrées incluses), le 
quartier du château… h puis visite guidée panoramique du 
quartier de Pest, de l’autre côté du Danube : le parlement, la 
rue Andrassy, l’opéra, la place des Héros… En fin d’après-midi, 

temps libre pour flâner sur le marché de Noël de Pest, sur la très 
belle place Vörösmarty. h x.

J 3. LUNDI 13 DÉCEMBRE - BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIENNE : départ le matin par la grande plaine hongroise, entrée 
en Slovaquie et route jusqu’à Bratislava. h. L’après-midi, 
visite guidée panoramique de Bratislava, à l’étonnant mélange 
de styles, entre château médiéval, palais baroques et édifices 
d’allure soviétique. Puis, temps libre pour découvrir l’ambiance 
de Noël dans la vieille ville de la capitale slovaque. Entrée en 
Autriche et route jusqu’à Vienne. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel dans la capitale autrichienne. h x.

J 4. MARDI 14 DÉCEMBRE - VIENNE : journée consacrée à 
la découverte de Vienne et de son ambiance festive pendant 
les fêtes de fin d’année : pas moins de 16 marchés de Noël 
transforment les places, les ruelles de la vieille ville et le parvis 
des palais de la capitale impériale. Le matin, visite guidée 
pédestre du centre historique : le palais impérial de la Hofburg 
(entrée incluse), le Graben, la cathédrale Saint-Etienne, la crypte 
impériale des Capucins, où sont enterrés les Habsbourg dont 
l’impératrice Elisabeth “Sissi” (entrée incluse)… h. L’après-
midi, visite guidée du château de Schönbrunn, la somptueuse 
résidence d’été des Habsbourg. En fin d’après-midi, à la tombée 
de la nuit, temps libre pour flânerie sur un des marchés de Noël 
de Vienne. h x.

J 5. MERCREDI 15 DÉCEMBRE - VIENNE/AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : transfert l’aéroport de Vienne et vol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre 
domicile.  

CIRCUIT
5 JOURS 

4 NUITS

à partir de

1154 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 

AUTRICHE

SLOVAQUIE

HONGRIE

Budapest

BratislavaVienne

ATOUTS PLUS 
• Un magnifique programme touristique 

avec l’entrée incluse dans de nombreux 
monuments

• Les magnifiques marchés de Noël des villes 
de Budapest et Vienne

• Des audiophones individuels pour toutes 
les visites guidées.

Budapest

Budapest Vienne

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers aller Bruxelles/Budapest et retour Vienne/Bruxelles 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • 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 J5 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et 
visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur pendant tout le circuit • Des audiophones individuels pour toutes les 
visites guidées • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 125 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Brussels Airlines.

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 11 au 15/12 1154 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Bratislava
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 Marchés de Noël - POLOGNE

Féérie des marchés de Noël de Pologne 
VARSOVIE, CRACOVIE, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA…

Noël est une fête importante en Pologne et 
chaque Polonais l’attend impatiemment. Les 
marchés de Noël sont le lieu privilégié pour 
penser aux repas de fête, préparer la décoration 
d’intérieur, réfléchir aux cadeaux, dans une 
ambiance festive que nous vous proposons 
de découvrir à Varsovie et à Cracovie. Les deux 
grandes villes polonaises sont une destination 
touristique de choix. L’art et l’histoire y sont 
partout présents. Elles abritent notamment des 
musées passionnants et des palais étincelants. 
C’est une magnifique découverte qui vous 
attend en Pologne.

J 1. MARDI 7 DÉCEMBRE - 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. MERCREDI 8 DÉCEMBRE - VARSOVIE, CRACOVIE : 
le matin, visite guidée de Varsovie, dont le centre historique 
a été remarquablement restauré après les destructions de la 
Deuxième Guerre mondiale. Le quartier de Stare Miasto, la 
vieille ville de Varsovie, a été classé par l’UNESCO en 1980. Vous 
découvrirez notamment la très belle place du Marché, le cœur 
de la vieille ville. Les rues environnantes sont des témoignages 
de l’architecture médiévale, notamment que les remparts de 
la ville, la barbacane et la cathédrale Saint-Jean. Puis, visite 
du palais Royal, reconstruction à l’identique de la résidence 
officielle des rois de Pologne. Détruit en 1944, il a été reconstruit 
pendant les années 70. Visite guidée de la maison natale de 
Marie Curie, née à Varsovie en 1867. h. L’après-midi, transfert 
à la gare de Varsovie et embarquement à bord d’un train rapide 
à destination de Cracovie (2h30 de trajet, réservation en voiture 
de 1e classe). Installation à l’hôtel pour 3 nuits dans le centre de 
Cracovie. h x.

J 3. JEUDI 9 DÉCEMBRE - CRACOVIE : journée consacrée à 
la visite guidée de Cracovie dont le centre historique est classé 
par l’UNESCO. Le matin, visite de château Royal, sur la colline 
du Wawel, puis de la cathédrale, le panthéon des rois, reines 
et héros nationaux de Pologne (entrées incluses). h. L’après-

midi, continuation de la visite de Cracovie par la vieille ville qui 
a échappé aux destructions de la Deuxième Guerre mondiale. 
Vous découvrirez ainsi la magnifique place du Marché, 
l’emblématique halle aux Draps et la basilique Notre-Dame 
(vue extérieure). h x.

J 4. VENDREDI 10 DÉCEMBRE - LES MINES DE SEL DE 
WIELICZKA, CRACOVIE : le matin, excursion à Wieliczka, 
à 25 km de Cracovie et visite guidée des magnifiques 
mines de sel, classées par l’UNESCO. Exploitées depuis le 
XIIIe siècle, elles comprennent 9 niveaux et 300 km de galeries. 
Inexploitées depuis 1976, elles abritent des salles sculptées 
aux dimensions exceptionnelles, dont la magnifique chapelle 
Sainte-Cunégonde. h. L’après-midi, temps libre pour flânerie 
sur le marché de Noël de Cracovie, sur la place du Marché. 
On y compte une cinquantaine de chalets d’artisans et de 
producteurs locaux. h x.

J 5. SAMEDI 11 DÉCEMBRE - CRACOVIE, VARSOVIE : 
transfert à la gare de Cracovie et départ en train rapide à 
destination de Varsovie (2h30 de trajet, réservation en 
voiture de 1e classe). h à Varsovie. L’après-midi, visite guidée 
du musée de l’Insurrection de Varsovie. Inauguré en 2004, 
il retrace le soulèvement de Varsoviens contre l’occupant 
allemand, du 1er août au 2 octobre 1944. Puis, temps libre sur 
les marchés de Noël de Varsovie. On y trouve les produits de 
producteurs locaux, des décorations de Noël et des souvenirs, 
dans une véritable ambiance de fête ! h x.

J 6. DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - VARSOVIE/AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : transfert l’aéroport de Varsovie et 
vol pour l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre 
domicile.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1330 €

   

15 mini  
30 maxi

 
Mer Baltique

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

SLOVAQUIE

HONGRIEAUTRICHE

ALLEMAGNE

Cracovie

Varsovie

Wieliczka 

ATOUTS PLUS 
• Une très belle découverte de Varsovie avec 

l’entrée dans de nombreux monuments, 
dont le palais Royal à Varsovie et la 
cathédrale à Cracovie

• La visite du musée de l’Insurrection et de la 
maison natale de Marie Curie à Varsovie

• L’aller retour en train rapide de Varsovie à 
Cracovie

• L’excursion aux mines de sel de Wieliczka
• Des audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées.

Varsovie

Wieliczka

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Varsovie aller retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.10.21 (95€) • Les visites et transferts en autocar grand tourisme • Le voyage en train Varsovie-Cracovie aller retour en voiture de 1e classe 
• L’hébergement en hôtels 4* (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • Les visites guidées et 
visites de sites prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs à Varsovie puis à Cracovie • Des audiophones individuels pour toutes 
les visites guidées : voir p.7 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 220 € • Les boissons • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : LOT.

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 07 au 12/12 1330 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Cracovie

Varsovie
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  Réveillons de Noël - ITALIE

Noël à Rome 
LA CITÉ DU VATICAN, LA CHAPELLE SIXTINE, LE COLISÉE…

La célébration du 25 décembre à Rome 
remonte à l’empereur Constantin, le premier 
à avoir embrassé la religion catholique. 
Constantin avait choisi cette date pour la faire 
coïncider avec le solstice d’hiver et avait fait 
ériger au pied du Palatin une église dédiée à sa 
demi-sœur, Anastasie, pour célébrer le premier 
Noël à Rome, en l’an 326. Depuis cette époque, 
la magie de Noël opère toujours dans la ville 
éternelle, avec en plus, un petit air de dolce-vita. 
Vous allez adorer.

J 1. MERCREDI 22 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT 
DE DEPART/ROME : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol pour Rome. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Installation au Cardinal Hotel St 
Peter pour 4 nuits. Cocktail de bienvenue. h x.

DU J1 AU J5 : vous séjournerez à l’hôtel St Peter 4H à Rome.

J 2. JEUDI 23 DÉCEMBRE - LA “ROME ANTIQUE” : journée 
consacrée à la visite guidée de la “Rome Antique”. Le matin, 
visite du Colisée (entrée incluse), le plus grand amphithéâtre 
jamais construit dans l’empire romain. Il est l’une des plus 
grandes œuvres de l’architecture et de l’ingénierie romaines. 
Continuation par l’Arc de Constantin, vue sur le Forum, la place 

du Capitole… h puis visite des thermes de Caracalla (entrées 
incluses), vestiges de ce qui fut l’un des plus grands et des plus 
riches établissements thermaux de l’empire romain, pouvant 
accueillir 1600 personnes. Puis, continuation par le mausolée 
d’Auguste et l’Ara Pacis, l’autel de la Paix, consacré en l’an 
9 av.J.C., en l’honneur de l’empereur Auguste qui avait restauré 
la paix dans l’Empire, suite à l’assassinat de Jules César. h x.

J 3. VENDREDI 24 DÉCEMBRE - LA “ROME 
CHRETIENNE” : journée consacrée à la visite guidée 
de la “Rome Chrétienne”, dont le Saint-Siège : la place 
et la basilique Saint-Pierre, les musées du Vatican et 
l’extraordinaire chapelle Sixtine (entrée incluse). h puis 
visite des extraordinaires basiliques romaines, Sainte-Marie-
Majeure et Saint-Jean-de-Latran. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. En soirée, h de Noël à l’hôtel (possibilité, pour 
ceux qui le souhaitent, d’assister à la messe de minuit sur la 
place Saint-Pierre). x.

J 4. SAMEDI 25 DÉCEMBRE - LA “ROME BAROQUE” : le 
matin, transfert place Saint-Pierre pour assister à la bénédiction 
papale. h. L’après-midi, visite guidée de la “Rome baroque” : 
l’emblématique fontaine de Trevi, le Panthéon et sa coupole 
antique, l’église Saint-Ignace-de-Loyola, joyau du baroque… 
Temps libre place Navone puis retour à l’hôtel. h x.

J 5. DIMANCHE 26 DÉCEMBRE - ROME/AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : temps libre selon le vol. Transfert 
à l’aéroport de Rome et vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

1404 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 

Rome

ITALIE

SUISSE

ATOUTS PLUS
• Une découverte très complète de la “Rome 

Antique” avec entrée au Colisée
• La visite de la Chapelle Sixtine et des 

thermes de Caracalla
• La bénédiction papale place Saint-Pierre le 

jour de Noël
• Le séjour en hôtel 4H situé dans Rome
• Des audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées

Basilique Saint-Pierre

Basilique Saint-Pierre

Rome - Piazza Venezia

Cardinal Hotel St. Peter 4H à Rome

Idéalement situé dans Rome à seulement 2 km du Vatican, 
l’hôtel Cardinal St.Peter 4H (normes locales) dispose de 133 
chambres de grand confort, toutes équipées d’une salle 
de bains complète et de WC privés. Les repas sont servis 
à table sous forme de menus 3 plats. Les boissons sont 
incluses à table.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.cardinalhotelrome.com. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 22 au 26/12 1404 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Rome aller retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.10.21 (95 €) • Les excursions et transferts en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées : voir p.7 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/10/21.

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.

Compagnies aériennes : Brussels Airlines.

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris
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  Réveillons de Noël - POLOGNE

Noël en Pologne 
VARSOVIE, CRACOVIE, ZAKOPANE ET LES CARPATES, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA…

“ Joyeux Noël ” en polonais se dit “Wesolych 
Swia”. Noël est une fête particulière en Pologne, 
dans un pays où 92 % de la population se 
déclarent catholiques. Chaque dimanche, 40 % 
des Polonais se rendent à la messe. On ne peut 
donc nier la prédominance encore actuelle 
de la religion et de la culture catholique dans 
les mentalités et le quotidien des Polonais. 
Voyager dans le pays natal du pape Jean Paul 
II pendant les fêtes de fin d’année est donc 
un excellent moyen pour comprendre ce 
pays extraordinaire.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE – 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.

JEUDI 23 DÉCEMBRE – VARSOVIE, CRACOVIE : le 
matin, visite guidée de Varsovie, dont le centre historique a 
été remarquablement restauré après les destructions de la 
Deuxième Guerre mondiale. Le quartier de Stare Miasto, la 
vieille ville de Varsovie, a été classé par l’UNESCO en 1980. Vous 
découvrirez notamment la très belle place du Marché, le cœur 
de la vieille ville. Les rues environnantes sont des témoignages 
de l’architecture médiévale, notamment que les remparts de 
la ville, la barbacane et la cathédrale Saint-Jean. Puis, visite 
du palais Royal, reconstruction à l’identique de la résidence 
officielle des rois de Pologne.Détruit en 1944, il a été reconstruit 
pendant les années 70. Visite guidée de la maison natale de 
Marie Curie, née à Varsovie en 1867. h. L’après-midi, transfert à 
la gare de Varsovie et embarquement à bord d’un train rapide à 
destination de Cracovie (2h30 de trajet, réservation en voiture 
de 1e classe). Installation à l’hôtel pour 3 nuits dans le centre de 
Cracovie. h x.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE – CRACOVIE : journée consacrée 
à la visite guidée de Cracovie dont le centre historique est classé 
par l’UNESCO. Le matin, visite la vieille ville qui a échappé aux 
destructions de la Deuxième Guerre mondiale. Vous découvrirez 
ainsi la magnifique place du Marché, l’emblématique halle aux 
Draps et la basilique Notre-Dame (vue extérieure), l’Université 

Jagellone. … h. L’après-midi, visite de la colline du Wawel, 
où vous découvrirez la cathédrale et le château Royal vues 
extérieures). h de Noël à l’hôtel. Possibilité, pour ceux qui le 
souhaitent, d’assister à la messe de minuit en la basilique Notre-
Dame. x.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE – ZAKOPANE ET LES CARPATES : 
le matin, excursion à Zakopane, à 110 km au Sud de Cracovie, 
au cœur du massif des Carpates, dans le parc national des 
Tatras. Zakopane est la grande station de sports d’hiver 
polonaise. Elle abrite une magnifique architecture en bois, dont 
la très belle église du Sacré Cœur. h. L’après-midi, découverte 
du village de Chocholow, dont les maisons sont entièrement en 
bois. Retour à Cracovie en fin d’après-midi. h x.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE – CRACOVIE, LES MINES 
DE SEL DE WIELICZKA, VARSOVIE : le matin, excursion à 
Wieliczka, à 25 km de Cracovie et visite guidée des magnifiques 
mines de sel, classées par l’UNESCO. Exploitées depuis le 
XIIIe siècle, elles comprennent 9 niveaux et 300 km de galeries. 
Inexploitées depuis 1976, elles abritent des salles sculptées 
aux dimensions exceptionnelles, dont la magnifique chapelle 
Sainte-Cunégonde. h. L’après-midi, transfert à la gare de 
Cracovie et départ en train rapide à destination de Cracovie 
(2h30 de trajet, réservation en voiture de 1e classe). h x.

LUNDI 27 DÉCEMBRE – VARSOVIE/AEROPORT DE 
DEPART, DOMICILE : transfert l’aéroport de Varsovie et vol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre 
domicile.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1530 €

   

15 mini  
30 maxi

 

ALLEMAGNE

POLOGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

LITUANIE

Varsovie

Cracovie

Zakopane

BIÉLORUSSIE

ATOUTS PLUS 
• Une très belle découverte de Varsovie 

avec l’entrée au palais Royal et à la maison 
natale de Marie Curie

• L’aller retour en train rapide de Varsovie à 
Cracovie

• L’excursion dans les Carpates et aux mines 
de sel de Wieliczka

• Des audiophones pour toutes les visites 
guidées.

Varsovie

Cracovie

Zakopane

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Varsovie aller retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • Les visites et transferts en autocar grand tourisme • Le voyage en train Varsovie-Cracovie aller retour en voiture de 1e 
classe • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 • Les visites 
guidées et visites de sites prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs à Varsovie puis à Cracovie • Des audiophones individuels 
pour toutes les visites guidées • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 220 € • Les boissons • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : LOT.

Prix par personne au départ de votre domicile- 6 JOURS

Aéroport de départ Bruxelles

• 22/12 au 27/12 1530 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de Noël - ISRAËL

Israël, Noël en Terre Sainte 
TEL AVIV, LA GALILÉE, LA MER MORTE, BETHLÉEM, JÉRUSALEM…

Tel Aviv, la Galilée, la Mer Morte, Bethléem, 
Jérusalem… Ce voyage en Israël sera 
l’occasion de fêter Noël à Bethléem, très 
important centre religieux et lieu de pèlerinage. 
Vous découvrirez également les merveilles 
de ce pays : Jérusalem et ses monuments 
historiques, la Mer Morte et ses baignades si 
surprenantes, ou encore le superbe Lac de 
Tibériade. Un itinéraire passionnant dans un 
pays tout aussi envoûtant.

J 1. LUNDI 20 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT DE 
DÉPART / TEL AVIV / BETHLÉEM : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Tel Aviv. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel à Tel Aviv. h libre (ou à bord selon 
les horaires de vol). x.

J 2. MARDI 21 DÉCEMBRE - TEL AVIV, CÉSARÉE, HAÏFA, 
ST-JEAN-D’ACRE, GALILÉE : tour panoramique de Tel Aviv, 
la Ville Blanche. Route vers Césarée et visite de ses vestiges 
romains faisant face à la mer. Puis découverte d’Haïfa et du 
Mont Carmel d’où vous aurez une superbe vue sur la baie 
et le temple Bahaï. h typique dans un village druze. Route 
vers Saint-Jean-d’Acre et découverte de la forteresse des 
Croisés et de la crypte de Saint-Jean. Continuation à travers 
de superbes paysages pour rejoindre votre hôtel appartennant 
à un kibboutz, institution spécifique de l’État d’Israël dont les 
maîtres mots sont l’échange et le partage. h x.

J 3. MERCREDI 22 DÉCEMBRE - GALILÉE, LAC DE 
TIBÉRIADE, GALILÉE : départ vers le lac de Tibériade, 
arrêt au Mont des Béatitudes puis visite de Capharnaüm 
avec la maison de Pierre, l’ancienne synagogue et Tabgha. 
h de poisson “St Pierre” au bord du lac de Tibériade, puis 
promenade en bateau sur le lac. Dégustation de vin israélien 
dans une exploitation vinicole. Route vers Nazareth. Visite de 
l’église de l’Annonciation. Retour au kibboutz. h x.

J 4. JEUDI 23 DÉCEMBRE - GALILÉE, LA MER MORTE, 
BETHLÉEM : départ vers la Mer Morte, point le plus bas de 
la terre, en traversant le désert de Judée. Passage par le site 
de Qumran, surplombant les grottes où le berger a découvert 
les fameux manuscrits. h. Arrivée à Massada et ascension 

en funiculaire à l’emplacement où les Zélotes combattirent 
les Romains. Visite des grottes, de la synagogue et des bains. 
Baignade dans les eaux salées de la mer Morte (des cabines 
seront à votre disposition pour vous changer). Route vers 
Bethléem. h x.

J 5. VENDREDI 24 DÉCEMBRE - BETHLÉEM : visite de 
l’église de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de la naissance 
de Jésus, et de la Grotte du Lait. Départ vers Beit Sahour et 
découverte du Champ des Bergers avec sa magnifique chapelle 
franciscaine. h puis départ pour assister à la procession vers 
la grotte de la Nativité. En fin de journée, messe privée avec 
prêtre francophone à Bethléem ou Beit Sahour*. Retour 
à l’hôtel pour un h amélioré, puis départ vers la place de 
la Nativité afin de suivre sur grand écran la Messe de Minuit 
célébrée par le Patriarche et profiter de l’ambiance unique. x.  
* La messe privée peut avoir lieu avant ou après le dîner selon 
l’horaire qui nous sera accordé par l’état Palestinien et dont nous 
n’avons pas connaissance à ce jour.

J 6. SAMEDI 25 DÉCEMBRE - BETHLÉEM, JÉRUSALEM, 
BETHLÉEM : visite de la “Jérusalem moderne” passant par 
la Knesset, le monument de la Menorah, puis visite du Musée 
de Yad Vashem dédié aux victimes de la Shoah (des écouteurs 
avec explications en français vous seront fournis afin de suivre 
la visite). h puis continuation vers Ein Kerem, charmant 
village d’artistes et haut lieu de la chrétienté. Visite de l’église 
Saint Jean-Baptiste et de la petite grotte où serait né l’apôtre 
Jean. Retour à l’hôtel à Bethléem. h x.

J 7. DIMANCHE 26 DÉCEMBRE - BETHLÉEM, 
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. Vous 
traverserez des marchés pittoresques jusqu’au quartier juif et au 
Mur des Lamentations. h dans la vieille ville puis départ vers 
le Mont des Oliviers pour 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’église 
de la Dormition et du tombeau du Roi David. Retour à l’hôtel à 
Bethléem. h x.

J 8. LUNDI 27 DÉCEMBRE - TEL AVIV / AÉROPORT DE 
DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Vol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre 
domicile.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1920 €

  

25 mini  
40 maxi

 

ISRAËL

JORDANIE

EGYPTE

JérusalemTel Aviv

Césarée

Haifa

Galilée

Saint Jean d’Acre

Mer Morte

Lac de Tibériade

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Bethléem

ATOUTS PLUS 
• Découverte des principaux sites d’Israël
• 4 nuits à Bethléem pour profiter des 

festivités de Noël
• Messe privée avec un prêtre francophone 

à Bethléem
• Une promenade en bateau sur le Lac de 

Tibériade
• Découverte du kibboutz
• Très bon rapport qualité-prix
• Des audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées

Jerusalem

Notre prix comprend : •Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Tel Aviv aller et retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01.10.21 (136 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 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 touristiques et services hôteliers en 
vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 385 € • Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Tampons Iran, Iraq, Libye, Syrie, Liban, Algérie, Soudan, Somalie très déconseillés.

Compagnies aériennes : Turkish Airlines.

- 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.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 20 au 27/12 1920 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Béthléem, l’église de la Nativité
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   Voyages de Fêtes / 19

  Réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre - ESPAGNE

Tossa de Mar

13 JOURS 
10 NUITS 895 €

Lloret de Mar Réveillon de Noël et 
de Nouvel An 
Hôtel Selection BT Tours 4★

J 1. REGION : Départ de votre région dans 
l’après-midi en autocar de Grand Tourisme. 
Itinéraire via Lyon. h libre en cours de route (à la 
charge du participant). x dans l’autocar.

J 2. LLORET DE MAR : Petit déjeuner libre en 
cours de route (à la charge du participant) et 
arrivée à Lloret de Mar en matinée. h. Installation à 
l’hôtel. Présentation du séjour. h et x.

J 3 au J 12. LLORET DE MAR : séjour libre 
en pension complète, eau et vin inclus à l’hôtel. 
Durant votre séjour, un programme d’excursions 
facultatives sera proposé sur place.

J 12. LLORET DE MAR : Petit déjeuner. Matinée 
et h libre (à la charge du participant). En fin 
d’après-midi, départ pour vos régions. h libre en 
cours de route (à la charge du participant). x dans 
l’autocar.

J 13. REGION : Petit déjeuner libre en cours de 
route (à la charge du participant). Arrivée dans 
votre ville de départ en matinée (selon l’éloi-
gnement).

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar Grand Tourisme • Le cocktail de Bienvenue • L’hébergement à l’hôtel 4★ en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 • Le vin et l’eau à table inclus • Les soirées de Gala pour les réveillons.

Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 355 € • Les assurances • Les excursions proposées sur place • Les repas libres en 
cours de route • La taxe de séjour à payer sur place : 1 €/nuit/pers. 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Hôtel Selection BT Tours 4H 
à Lloret de Mar

Toutes les chambres sont équipées de la 
télévision, du chauffage, d’un coffre-fort (en 
supplément), d’un balcon et d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux. 

ATOUTS PLUS 
• Le 24/12 : soirée de Gala avec un dîner 

buffet et musique
• Le 31/12 : soirée de Gala avec un dîner 

buffet - animation musicale sur 3 salles 
différentes

• Le 01/01 : Buffet spécial du jour de l’An

Eglise de Saint-Roma

Lloret de Mar

Prix par personne - 13 jours     ESPLLO57

Au départ de votre région
Du Au Prix

22/12/2021 03/01/2022 895 €

Pension
complète

ESPAGNE

Barcelone

Tossa de Mar

Pals

Lloret de Mar

Gérone

Besalu

Rupit

Costa Brava
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - ESPAGNE

Nouvel An Andalou à Séville 
SÉVILLE, EL ROCIO, CORDOUE, GRENADE…

Aussi grande que l’Autriche ou le Portugal 
et abritant quelques unes des plus belles 
villes d’Europe, l’Andalousie constitue l’une 
des plus belles destinations pour bien finir 
l’année. Un séjour de 2 nuits à Séville, dans 
un hôtel de grand confort, sera le point fort de 
ce circuit, dans une région extraordinairement 
festive. Fortement imprégnée des traditions 
typiquement régionales, Séville est la plus 
authentique des villes andalouses.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT 
DE DEPART/MALAGA, LA COSTA DEL SOL : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Malaga. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel sur la Costa del Sol. 
h x.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - MALAGA, GRENADE : route 
par la fertile Vega de Grenade. h à Grenade. Visite guidée de 
l’Alhambra, sans doute 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, possibilité (en supplément) d’assister à un remarquable 
spectacle de flamenco dans le quartier gitan de l’Albaycin.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - 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). Continuation vers Cordoue. h de tapas, la 
grande spécialité andalouse. Visite guidée du centre historique 
de Cordoue et de l’extraordinaire mosquée-cathédrale, aux 
850 colonnes de granit et de jaspe. Route par la vallée du 
Guadalquivir jusqu’à Séville. h de gala de la Saint-Sylvestre 
à l’hôtel à Séville. x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - LE ROCIO, SEVILLE : 
matinée de détente à l’hôtel. Départ en fin de matinée pour la 
province de Huelva. h au Rocio, site d’un des plus grands 
pèlerinages de la Chrétienté. Le village du Rocio offre une 
magnifique architecture typiquement andalouse. Retour à 
Séville dans l’après-midi et tour d’orientation panoramique 
des pavillons de l’exposition Ibéro-américaine de 1929 dont le 
joyau est la place d’Espagne. h x. En soirée, possibilité (en 
supplément) de découvrir Séville “by-night”, magnifiquement 
illuminée.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - SEVILLE, LA COSTA 
DEL SOL : visite guidée de la capitale andalouse, l’une des 
plus belles villes d’Europe : le quartier typique de Santa-Cruz, 
la cathédrale Santa-Maria (entrée comprise), l’Alcazar (entrée 
comprise), magnifiques palais de style mauresque aux jardins 
luxuriants... h en cours de visite. Puis route pour la Costa del 
Sol. h x.

J 6. LUNDI 3 JANVIER 2022 - MALAGA/AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : temps libre selon le vol. Transfert 
à l’aéroport de Malaga et vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1754 €

   

Boissons
incluses

  

20 mini  
40 maxi

 

ESPAGNE

Grenade

Cordoue

Séville

Malaga

Torremolinos

Mer
Méditerranée

ATOUTS PLUS 
• Une découverte des plus belles villes 

d’Andalousie, Grenade, Cordoue et Séville
• L’entrée incluse dans les principaux 

monuments
• La découverte inédite du magnifique site 

du Rocio
• Des audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées
• Le circuit complet en autocar Royal Class.

Séville

Grenade - Alhambra

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Malaga aller retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • 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 J6 • La soirée de gala de la Saint-Sylvestre • La boisson au cours des repas • Les visites 
guidées et visites de sites prévues au programme • 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 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 190 € • La visite de Séville by-night : 15 € • Le spectacle flamenco à 
Grenade : environ 30 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Hôtel NH Collection 4H à Séville

Vous terminerez l’année en Espagne, à l’hôtel NH Collection 
4H, situé dans le quartier commercial de Nervion à Séville, 
à 15 mn à pied des grandes attractions touristiques de la 
capitale andalouse, l’une des plus belles villes d’Europe. De 
grand confort, cet hôtel moderne et élégant se compose 
de 252 chambres, toutes équipées d’une salle de bains 
complète et de WC privés. Les repas sont servis à table ou 
sous forme de buffets. La boisson est incluse aux repas.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.nh-collection.com. 

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 6) ®

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 29/12 au 3/01/2022 1754 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - PORTUGAL

Nouvel An à Porto 
PORTO, GAIA, VIANA DO CASTELO…

La deuxième ville du Portugal offre un cadre 
magnifique pour finir l’année en beauté ! 
Autrefois enrichie et embellie par l’or du Brésil, 
Porto s’est endormie, même si elle est restée 
célèbre pour les vins auxquels elle a donné son 
nom. Porto est aujourd’hui une ville en pleine 
mutation, une ville qui revit, se métamorphose 
et retrouve sa splendeur d’antan. Sa vieille 
ville a été magnifiquement restaurée. Vous 
y découvrirez de splendides palais, de 
remarquables façades couvertes d’azulejos, 
d’opulentes églises de granit. Le tout, dans un 
site merveilleux, le long de quais animés du 
Douro. Vous allez adorer !

J 1. JEUDI 30 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT DE 
DEPART / PORTO : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol pour Porto (direct ou avec escale). Accueil et 
transfert à l’hôtel à Porto. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. h x.

DU J1 AU J4 : vous séjournerez à l’hôtel Sea Porto 4H à 
Matosinhos.

J 2. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - PORTO : matinée sera 
consacrée à la visite guidée de la ville de Porto, seconde ville du 
Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du rio Douro. 
La “ville de granite” étale ses rues étroites entre les collines et 
les méandres du fleuve et se révèle pleine de richesses. Avec 
son vieux quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, ses églises baroques, ses élégants ponts 
métalliques et ses caves, la ville a su garder intactes les richesses 
de son passé commercial. Visite de l’église São Francisco et 
du Palais de la Bourse avec son salon “arabe”, un bâtiment 
de style néoclassique dont la construction débuta en 1842. Puis, 
promenade dans le pittoresque quartier de Ribeira : c’est 
le cœur historique de Porto, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. h. Départ pour une croisière d’environ 1h sur le 
Douro. Puis, continuation vers Gaia pour la visite d’une cave 
et la dégustation du fameux vin de Porto. Retour à l’hôtel. 
Soirée avec h festif de réveillon au restaurant The Blini à Vila 
Nova de Gaia dans un cadre élegant avec une vue panoramique 
exceptionnelle sur Porto et le Douro. Retour à l’hôtel. x.

J 3. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - VIANA DO CASTELO : 
matinée libre. h. Puis, départ pour la découverte de Viana do 
Castelo, une station balnéaire située au nord du Portugal dans 
l’embouchure de l’estuaire du fleuve Lima. La ville a connu 
un essor prodigieux au XVIe siècle grâce à son rôle dans les 
grandes découvertes portugaises et grâce au développement 
de ses relations commerciales avec les villes hanséatiques. 
Les bâtiments de style Manuélin, Renaissance, Baroque ou Art 
Déco, qui reflètent cet âge d’or, font aujourd’hui le charme de la 
ville. Au nord du centre-ville, découverte du superbe sanctuaire 
de Santa Luzia, perché au sommet de la colline du même 
nom. Ce monument de style néo-byzantin offre un panorama 
exceptionnel sur la ville, sur une grande partie de la vallée du 
Lima et du littoral et sur les monts verdoyants de la région. 
Route vers la Quinta Solar de Merufe, productrice de vinho 
verde, et visite du domaine viticole. Accueil et présentation du 
domaine. Visite de la chapelle du domaine et promenade dans 
les vignes en terrasse. Visite du chai de vinification et de la 
cave à vin suivie d’une dégustation de 3 types de vinho verde, 
accompagnés de chorizo portugais fait maison, fromage et pain 
de maïs. Retour à l’hôtel. h x.

J 4. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - PORTO / AÉROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Porto. Vol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre 
domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

4 JOURS 
3 NUITS

à partir de

1750 €

  

Boissons
incluses

 

20 mini  
40 maxi

 

PORTUGAL

ESPAGNE

Viana do Castelo

Porto

Océan Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Une très belle découverte de Porto 

avec la visite du Palais de la Bourse et 
la promenade en bateau sur le Douro

• Découverte de Viana do Castelo
• Des audiophones pour toutes les visites 

guidées

Porto

Porto 

Santa Luzia, Viana do Castelo

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Porto aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01.10.21 (95€) • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et entrées dans les sites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant tout le séjour • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 240 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Brussels Airlines, TAP.

Hôtel Sea Porto 4H à Matosinhos

L’établissement 4H Sea Porto Hotel, Construit en 2017, 
vous accueille à Matosinhos, l’hôtel se trouve également à 
moins de 3 minutes à pied de la station de métro Senhor 
de Matosinhos et à 15 minutes de marche de la plage de 
Matosinhos. Les chambres élégantes de l’hôtel présentent 
une décoration épurée, comprenant des références 
aux lieux d’intérêt typiques et aux traits historiques de 
Matosinhos. Dotées de la climatisation, elles sont toutes 
pourvues d’une télévision à écran plat, d’un bureau, d’un 
coffre-fort, ainsi que d’une salle de bains privative. La 
connexion wifi est gratuite.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.seaportohotel.com. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 4 JOURS

• 30/12/2021 au 2/01/2022 1750 €

Déduction RDV aéroport -70 €

   Voyages de Fêtes / 21

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Selon 
conditions

BT_VF_21-22_20-30.indd   21BT_VF_21-22_20-30.indd   21 03/11/2021   16:0403/11/2021   16:04



  Réveillons de la Saint-Sylvestre - PORTUGAL

Saint-Sylvestre à Lisbonne 
LISBONNE, SINTRA, OBIDOS, NAZARÉ, FATIMA, EVORA...

Pour bien entrer dans la nouvelle année, la 
coutume portugaise veut que l’on glisse un 
billet dans ses chaussures. Et, aux douze 
coups de minuit, la tradition veut que l’on avale 
12 raisins verts, représentant les 12 mois de 
l’année, en faisant 12 vœux. Passer le Nouvel 
An dans la capitale portugaise va vous porter 
chance ! Feliz ano novo (“Bonne année”) !

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT 
DE DEPART/LISBONNE : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ. Vol régulier pour pour Lisbonne. Accueil et 
transfert à l’hôtel à Lisbonne. h x.

DU J1 AU J6 : séjour à l’hôtel Ramada by Windham 4H situé au 
cœur de Lisbonne.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - SINTRA, CASCAIS, ESTORIL : 
départ pour Estoril, station balnéaire au cœur d’une végétation 
luxuriante avec son casino et ses jardins fleuris. Continuation 
par Cascais, petit port de pêche dominé par sa citadelle du 
XVIIe siècle. Puis, découverte du Cabo da Roca, le point le plus 
occidental du continent européen. h de cochon de lait grillé. 
L’après-midi, continuation par Sintra, la ville des Palais, classée 
par l’UNESCO : visite guidée du palais national de Sintra, aux 
remarquables azulejos. Temps libre. Retour à Lisbonne. h x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - LISBONNE : journée 

consacrée à la découverte de Lisbonne. Le matin, visite guidée 
panoramique de la capitale portugaise : la tour de Belem, la 
place du Marquis de Pombal, le musée des Carrosses (entrée 
comprise). h.Puis, balade à pied dans le quartier pittoresque 
de l’Alfama ainsi que dans le quartier de Baixa et du Barrio 
Alto. Grande soirée de gala animée à l’hôtel à l’occasion de 
la Saint Sylvestre. L’excellent repas sera suivi d’une inoubliable 
soirée animée par des musiciens. x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - LISBONNE, EVORA : 
départ en milieu de matinée par l’impressionnant pont Vasco de 
Gama (18 km) et route jusqu’à Evora. Repas. Visite guidée de 
la capitale de l’Alentejo, classée par l’UNESCO : la cathédrale, 
le temple de Diane, l’aqueduc (vues exterieures) … Entrée à 
l’église St-François et à la chapelle des os. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. h x.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - OBIDOS, NAZARE, 
BATALHA, FATIMA : départ vers Obidos et découverte 
de cette cité de caractère ceinte de remparts. h à Nazaré, le 
plus célèbre port de pêche du Portugal. L’après-midi, visite 
guidée du monastère de Batalha, chef-d’œuvre du gothique 
au Portugal. Continuation vers Fatima, découverte du grand 
sanctuaire marial du Portugal. Retour à l’hôtel à Lisbonne en 
soirée. h x.

J 6. LUNDI 3 JANVIER 2022 - LISBONNE / AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Lisbonne. Vol vers l’aéroport de départ et retour 
vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

6 JOURS 
5 NUITS

à partir de

1745 €

  

Boissons
incluses

 

25 mini  
40 maxi

 

PORTUGAL

ESPAGNE

Estoril

Obidos

Nazaré
Batalha

Fatima

EvoraCascais

Lisbonne

ATOUTS PLUS 
• Le réveillon du Nouvel An à Lisbonne avec 

soirée de gala
• Un déjeuner de cochon de lait grillé
• Un guide-accompagnateur pendant tout 

le circuit
• Des audiophones individuels tout au long 

du circuit
• Un programme de visite pour découvrir les 

plus belles villes du Portugal

Lisbonne - La tour de Belem

Palais national de Sintra

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Lisbonne aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • Les excursions, visites et transferts en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtel 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour toutes les excursions • Des audiophones individuels pour toutes 
les visites guidées • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 325 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines, TAP.

Hôtel Ramada by Wyndham Lisbon 4H  
à Lisbonne

Bénéficiant d’un emplacement privilégié dans le centre de 
Lisbonne, à proximité des rives du Tage, l’hôtel Ramada 4H 
(normes locales) offre une vue imprenable sur Lisbonne et 
le fleuve. Les 300 chambres offrent un excellent confort et 
sont equipées de télévision LCD, minibar et d’une salle de 
bain privée. La connexion wifi est gratuite. Le restaurant 
Navegadores propose une cuisine méditerranéenne aux 
saveurs créatives.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
https://www.ramadalisbon.pt/ 

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 29/12 au 03/01/22 1745 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Fatima
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - PORTUGAL - MADÈRE

Madère, l’île en Fête 
FUNCHAL, SANTANA, PORTO MONIZ, QUINTA GRANDE, CÂMARA DE LOBOS…

L’arrivée de la nouvelle année est une intense 
période de réjouissance à Madère. La situation 
géographique en amphithéâtre de Funchal en 
fait une scène grandiose éclairée de milliers de 
lumières et d’un feu d’artifice qui illumine le ciel 
de la baie.

J 1. JEUDI 30 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT DE 
DÉPART / FUNCHAL : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol spécial ou régulier pour Funchal. Accueil par 
notre correspondant local et transfert à l’hôtel. h x.

DU J1 AU J8 : séjour en pension complète (une boisson incluse 
aux repas) à l’hôtel Vila Baleira 4H ou à l’hôtel Vidamar 5H.

J 2. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - FUNCHAL : le matin, 
réunion d’information sur votre séjour à l’hôtel. h. Visite 
guidée de Funchal et de son magnifique marché “Mercado 
dos Lavradores”. Puis, visite d’une fabrique de broderie 
(avec possibilité d’achat). Découverte de la cathédrale Sé de 
style manuélin. En fin de visite, découverte de la cave Pereira 
d’Oliveira pour une dégustation des vins de Madère. Retour 
à l’hôtel pour la Grande Soirée de la Saint-Sylvestre. Dîner de 
Réveillon. x.

J 3. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - SAFARI 4X4 : matinée libre. 
h. L’après-midi départ pour un safari en 4x4 dans le centre de 
l’île. De Estreito à Câmara de Lobos, découverte de la levada 
du nord, avec panoramas magnifiques sur Funchal et Câmara. 
Route sur les chemins de terre (env. 1h30) en direction de Boca 
dos Namorados, route bordée de fleurs, d’eucalyptus et de 
mimosas sauvages et arrêt au point de vue. Retour à Funchal 
par São João et São Paulo. h x.

J 4. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - TOUR DE L’OUEST : 
départ en direction de Quinta Grande et de tous les petits 
villages avec leurs cultures en terrasse. Arrêt à Ribeira Brava 
et visite de l’église. Poursuite vers Ponta do Sol et Madalena 
do Mar et visite d’une bananeraie. Ascension en direction du 
plateau Paúl da Serra. Route vers le village de Porto Moniz 
et ses piscines naturelles creusées dans la lave. Continuation 
jusqu’à São Vicente. h. Découverte du village. Continuation 
vers le col d’Encumeada à 1007 m. Retour vers la côte sud par 
la vallée de Serra Agua et la forêt Laurissilva. Vous terminerez 
votre journée en passant par des villages qui vous mèneront 

jusqu’à la falaise de Cabo Girão. Retour à l’hôtel. h x.

J 5. LUNDI 3 JANVIER 2022 - TOUR DE L’EST, MONTE : 
départ en direction de l’extrémité est de l’île pour un panorama 
inoubliable où vous apercevrez les deux versants de l’île. 
Continuation jusqu’à Porto da Cruz, village en bord de mer. 
Découverte du village de Santana, célèbre pour ses maisons 
aux toits de chaume. h à Faial. Continuation vers Pico do Arieiro 
à 1810 m, en passant par le col de Poiso. Le Pico do Areiro offre 
une vue superbe sur les paysages de montagnes, d’abîmes et 
de plateaux. Continuation pour le village de Monte. Possibilité 
(en supplément, à réserver et régler sur place) de faire la 
descente en traineaux d’osier, les fameux “Carros de cestos” 
dirigés par deux hommes en canotier. h x.

J 6. MARDI 4 JANVIER 2022 - EIRA DO SERRADO, CRISTO 
REI, CÂMARA DE LOBOS, FUNCHAL HISTORIQUE : départ 
du bord de mer pour découvrir un paysage plus montagneux 
avec une végétation composée d’eucalyptus, de châtaigniers, 
de pinèdes… Arrêt à 1094 m d’altitude à Eira do Serrado. 
Départ vers l’intérieur de l’île pour rejoindre le promontoire de 
Garajau célèbre pour sa statue du “Cristo Rei” tournée vers 
la mer. Continuation vers Câmara de Lobos où le charme de 
sa baie ne vous laissera pas indifférent. h. Visite du musée 
Quinta das Cruzes ou du musée Frederico de Freitas. Visite 
du couvent de Santa Clara de l’église Saint-Jean l’Évangéliste, 
magnifique édifice baroque construit au XVIIe siècle. h x.

J 7. MERCREDI 5 JANVIER 2022 - JOURNÉE LIBRE : 
matinée libre ou possibilité (en supplément, à réserver et 
régler sur place) d’excursion dans une levada, une agréable 
promenade à pied. Les levadas sont des canaux d’irrigation 
typiques de Madère, sites de magnifiques randonnées. h. 
Après-midi libre ou possibilité (en supplément, à réserver et 
régler sur place) d’excursion à la découverte des plus beaux 
jardins de Madère, le jardin botanique et le jardin de la Quinta 
do Lago. h x.

J 8. JEUDI 6 JANVIER 2022 - FUNCHAL / AÉROPORT DE 
DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Funchal. Vol 
pour votre aéroport de départ. Débarquement, puis retour vers 
votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

2250 €

  

Boissons
incluses

 

2 mini  
55 maxi

 

MADÈRE
Pico do Arieiro

Porto Moniz

São Vincente

Ponta Delgada

Santana
Porto da Cruz

Ribeiro Frio

Funchal
Câmara de Lobos

Ponta do Sol

ATOUTS PLUS 
• Deux hôtels au choix à Madère, en 4H ou 5H

• De magnifiques excursions pour une 
décoouverte de Madère très complète

• Soirée Nouvel an animée à l’hôtel

Funchal

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Funchal aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.10.21 (105 €) • L’hébergement à l’hôtel Vila Baleira 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 séjour découverte en autocar Grand Tourisme • La soirée de gala de la Saint-Sylvestre à l’hôtel 
• Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones pendant les excursions • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 270 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : TAP Portugal, TuiFly.

- INFO VÉRITÉ -

Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
modifié tout en respectant le contenu du programme.

Hôtel Vila Baleira 4H à Funchal

Situé au cœur du Lido à Funchal, Cet hôtel 4H (normes 
locales) se trouve à quelques pas du centre-ville et présente 
des intérieurs contemporains et une piscine extérieure avec 
terrasse. Dans les chambres du Vila Baleira Funchal, vous 
bénéficierez d’un balcon surplombant l’océan Atlantique 
ou la ville. Chaque chambre est également équipée d’une 
télévision et d’un minibar. Le restaurant Atlantico sert des 
plats portugais traditionnels pour le petit-h et le dîner. Le 
bar de la piscine propose une sélection de collations et de 
boissons. Vous pourrez prendre un verre au bar du hall.
www.vilabaleira.com.

Hôtel Vidamar 5H à Funchal

Situé à Funchal, directement en bord de mer, l’hôtel Vidamar 
5H (normes locales) est un magnifique complexe de 
300 chambres spacieuses et de grand confort, réparties sur 
10 étages, toutes équipées d’un balcon. L’hôtel met à votre 
disposition un spa et un centre de soins très complets (avec 
supplément). Il dispose aussi de 5 restaurants dont l’Ocean 
Buffet où sont servis les petit déjeuners et les dîners.
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de 
l’hôtel : www.madeira.vidamarresorts.com

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 30/12 VILA BALEIRA 4H 2250 €

• 30/12 VIDAMAR 5H 2750 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - ITALIE

Nouvel An en Vénétie 
VENISE ET LES ÎLES DE LA LAGUNE, VICENCE, PADOUE…

La Vénétie offre un cadre somptueux pour 
célébrer le passage dans la nouvelle année. Si 
Venise est à son apogée pendant les fêtes de fin 
d’année, avec ses ruelles et canaux illuminés 
par des milliers de lumières, une atmosphère 
festive particulière règne aussi à Padoue, 
Vicence, parmi les grandes villes de Vénétie, 
parées elles aussi de somptueux joyaux de l’art. 
Un magnifique programme de découvertes 
vous attend, dans une des régions les plus 
pétillantes d’Europe.

J 1. JEUDI 30 DECEMBRE - DOMICILE, AEROPORT DE 
DEPART/VENISE : départ de votre domicile pour l’aéroport de 
départ. Vol pour Venise. Accueil par votre guide et et tranfert 
à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Installation à l’hôtel Antony 
Palace 4H pour 4 nuits. h x.

DU J1 AU J5 : vous séjournerez à l’hôtel Antony Palace 4H situé 
à Marcon.

J 2. VENDREDI 31 DECEMBRE - VENISE : départ en 
autocar pour Venise et tranfert en vaporetto par le Grand 
Canal, bordé de plus de 200 palais de marbre, enjambé par le 
pont Rialto. Visite guidée panoramique pédestre de Venise, 
“la sérénissime”. le cœur de Venise : la place et la basilique 
Saint-Marc, le pont des Soupirs, le théâtre de la Fenice (vues 
extérieures)… h. L’après-midi, temps libre pour flânerie et 

découvertes personnelles. Retour en vaporetto pour rejoindre 
l’autocar. Retour à l’hôtel pour la grande soirée du réveillon 
animée par un orchestre. h x.

J 3. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - LES ILES DE LA LAGUNE, 
VENISE : départ pour Punta Sabbioni et embarquement sur un 
bateau privé pour visiter les îles de la Lagune. Arrêt à Burano, 
village de pêcheurs coloré, renommé pour ses dentelles, puis 
à Murano, aux belles maisons Renaissance, célèbre pour ses 
verreries. Continuation vers Venise. h. L’après-midi, visite 
guidée du palais des Doges, le symbole de la gloire et de la 
puissance vénitienne. Retour en vaporetto par le Grand Canal 
et son ambiance irréelle. Retour à l’hôtel. h x.

J 4. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - VICENCE, PADOUE : 
départ pour Vicence, classée par l’UNESCO et visite guidée 
panoramique de cette “Venise terrestre” aux innombrables 
palais : le théâtre Olympique (entrée incluse), la place des 
Seigneurs et l’ancien palais deJustice, la tour beffroi de 
l’Horloge du XIIe siècle, la basilique, le Corso Andréa Palladio, 
grande artère ornée de nombreux palais (vues extérieures)… 
Court trajet jusqu’à Padoue, important lieu de pèlerinage. h. 
Visite guidée panoramique de Padoue : la fameuse basilique 
Saint-Antoine, la célèbre université du Prato fondée en 
1222 avec sa très belle cour du XVIe siècle, le palais de justice de 
la Raison, le café Pédrocchi de style néoclassique… Temps libre 
pour découverte personnelle. Retour à l’hôtel. h x.

J 5. LUNDI 3 JANVIER 2022 - VENISE/AEROPORT DE 
DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Venise et vol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre 
domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

1454 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 

ITALIE

Lac 
de Garde

VenisePadoue

Vicence

ATOUTS PLUS 
• Un très beau programme de visite à Venise 

avec entrée incluse au palais des Doges
• Découverte de Vicence, Padoue, les joyaux 

de Vénétie
• Visite des îles de la Lagune
• Le dîner de gala animé pour la soirée 

du réveillon
• Un guide-accompagnateur pendant tout 

le circuit
• Des écouteurs individuels pour toutes 

les visites guidées

Place Saint-Marc

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Venise aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.10.21 (95 €) • Les excursions et transferts en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur pour toutes les excursions • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées : voir 
p.7 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 195 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Hôtel Antony Palace 4H à Marcon

Bénéficiant d’une situation idéale à Marcon, à proximité de 
Venise, l’hôtel Antony Palace 4H (normes locales), né de la 
volonté de décliner les styles contemporains et la tradition 
vénétienne, propose 140 chambres de grand confort. Un 
endroit idéal pour bien finir l’année.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.antonypalace.it. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 30/12 au 03/01/22 1454 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Burano

Venise - Basilique Saint-Marc

   Voyages de Fêtes / 24

Selon 
conditions

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

BT_VF_21-22_20-30.indd   24BT_VF_21-22_20-30.indd   24 03/11/2021   16:0503/11/2021   16:05



  Réveillons de la Saint-Sylvestre - ITALIE

Nouvel An en Toscane 
FLORENCE, PISE, LUCQUES, SIENNE…

Avec des paysages somptueux, façonnés 
par l’homme au cours des siècles, une 
lumière comme nulle part ailleurs, des villes 
remarquables, Florence, Pise, Sienne, qui ont 
été le berceau de la Renaissance, la Toscane 
ne peut que ravir les visiteurs. C’est un voyage 
au pays de la douceur de vivre qui vous attend 
pour bien finir l’année.

J 1. JEUDI 30 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT DE 
DEPART/ FLORENCE, MONTECATINI : ddépart de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol pour Florence. Accueil 
par votre guide et transfert à Montecatini Terme, une des 
grandes villes d’eaux d’Europe, dont le développement au 
XVIIIe siècle par le Grand Duc Léopold a fait de la ville un lieu 
très prisé de l’aristocratie et des artistes au XIXe et début du 
XXe siècles. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. h x.

DU J1 AU J6 : vous séjournerez à l’hôtel Président 4H situé à 
Montecatini Terme.

J 2. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - PISE, LUCQUES : départ 
pour Pise et visite guidée de l’exceptionnelle place des 
Miracles et son ensemble monumental : la cathédrale et le 
vieux cimetière monumental (entrées incluses), le baptistère, 
la célèbre tour Penchée (vues extérieures)… h puis court 

trajet jusqu’à Lucques et visite guidée de cette cité médiévale 
remarquablement conservée derrière ses remparts. Retour 
à Montecatini en fin d’après-midi. En soirée, h de gala de 
la Saint-Sylvestre organisé dans un hôtel de la ville (avec 
animation musicale et possibilité de danser). x.

J 3. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - SIENNE : départ pour 
Sienne en milieu de matinée. Visite guidée de la rivale de 
Florence : la Piazza del Campo, une des plus belles places au 
monde, l’exceptionnelle cathédrale (vues extérieures)… h puis 
temps libre pour flânerie et découvertes personnelles. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. h x.

J 4. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - FLORENCE : journée 
consacrée à la découverte de Florence, le berceau de la 
Renaissance, une des plus belles villes au monde. visite guidée 
pédestre 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). Visite de la basilique Santa-Croce, symbole de 
l’art florentin, dont la nef abrite de nombreuses sépultures, dont 
celles de Machiavel, Galilée, Michel-Ange, Rossini… h. L’après-
midi, temps libre pour flânerie et découvertes personnelles puis 
départ pour l’esplanade Michel Ange offrant un magnifique 
panorama sur la ville. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 5. LUNDI 3 JANVIER 2022 - FLORENCE/AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : temps libre selon le vol. Transfert 
à l’aéroport de Florence et vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

1374 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 

ITALIE

Florence

Sienne
Pise

Lucques
Montecatini

ATOUTS PLUS 
• Un magnifique programme touristique à la 

découverte d’une des plus belles régions 
d’Europe

• Un séjour de 4 nuits à Montecatini, 
idéalement située au centre de la Toscane

• Une journée complète à Florence avec 
entrée à la basilique Santa-Croce, joyau de 
l’art florentin

• Des audiophones individuels pour toutes 
les excursions.

Florence

Florence

Sienne

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Florence aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.10.21 (95€) • Les excursions et transferts en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales), en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur pour toutes les excursions • Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées : voir p.7 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 185 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Hôtel Président 4H à Montecatini Terme

Situé à 10 mn à pied du centre de Montecatini Terme, l’hôtel 
Président 4H (normes locales) offre 54 chambres toutes 
équipées d’une salle de bains complète et de WC privés.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.rghotels.it. 

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 30/12 au 03/01/22 1374 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - ITALIE

Nouvel An à Rome 
LA CITÉ DU VATICAN, LA CHAPELLE SIXTINE, LE COLISÉE, LES CHÂTEAUX ROMAINS…

Chaque année, le 31 décembre, à minuit, 
Rome fête Capodanno. Une fête chaleureuse, 
passionnée, ardente, à l’image de l’Italie ! Mais 
partir fêter le Nouvel An à Rome c’est avant 
tout l’occasion de découvrir l’une des plus 
belles villes au monde ! Rome offre sans doute 
l’un des plus beaux cadres au monde pour 
changer d’année.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT 
DE DEPART/ROME : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol pour Rome. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Installation à l’hôtel Cardenal 
St.Peter 4H pour 4 nuits. h x.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - LA “ROME ANTIQUE” ET LA 
“ROME BAROQUE” : matinée consacrée à la visite guidée de 
la “Rome Antique” : visite du Colisée (entrée incluse), le plus 
grand amphithéâtre jamais construit dans l’empire romain. 
Il est l’une des plus grandes œuvres de l’architecture et de 
l’ingénierie romaines. Continuation par l’Arc de Constantin, vue 
sur le Forum, la place du Capitole… h puis visite guidée de la 
“Rome baroque” : la fontaine de Trevi, le Panthéon, l’église 
Saint-Ignace-de-Loyola, joyau du baroque. … Retour à l’hôtel 

en fin d’après-midi. En soirée, h de gala de la Saint-Sylvestre 
à l’hôtel (avec animation musicale et possibilité de danser). x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - LA “ROME 
CHRETIENNE” : journée consacrée à la visite guidée de la 
“Rome Chrétienne”, le Saint-Siège : la place et la basilique 
Saint-Pierre, les musées du Vatican et l’extraordinaire 
chapelle Sixtine (entrée incluse). h puis visite des 
extraordinaires basiliques romaines, Sainte-Marie-Majeure 
et Saint-Jean-de-Latran. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
En soirée, h de gala de la Saint-Sylvestre à l’hôtel (avec 
animation musicale et possibilité de danser). x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - LES CHÂTEAUX 
ROMAINS : journée consacrée à la découverte des Châteaux 
Romains, les villes médiévales qui se sont développées sur les 
collines volcaniques au Sud de Rome. Les Châteaux Romains 
constituent un parc naturel, formé par un ensemble de volcans 
éteints dans lesquels se sont créés des lacs de cratère, dont le 
plus important est le lac d’Albano. C’est dans cette région que 
ce trouve aussi Castel Gandolfo, résidence d’été des Papes 
depuis le XVIIe siècle. h en cours d’excursion. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. h x.

J 5. LUNDI 2 JANVIER 2022 - ROME/AEROPORT DE 
DEPART, DOMICILE : temps libre selon le vol. Transfert 
à l’aéroport de Rome et vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

1614 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 
ITALIE

Rome
Mer Tyrrhénienne

ATOUTS PLUS
• Une découverte très complète de 

Rome avec entrée au Colisée et à 
la Chapelle Sixtine

• L’excursion dans les Châteaux Romains, 
région volcanique qui domine Rome

• Le séjour en hôtel 4H situé dans Rome
• Des audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées

La Chapelle Sixtine

Le Colisée

La Fontaine de Trevi

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Rome aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.10.21 (90 €) • Les excursions et transferts en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées : voir p.7 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01.10.21.

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.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Cardinal Hotel St. Peter 4H à Rome

Idéalement situé dans Rome à seulement 2 km du Vatican, 
l’hôtel Cardinal St.Peter 4H (normes locales) dispose de 133 
chambres de grand confort, toutes équipées d’une salle 
de bains complète et de WC privés. Les repas sont servis 
à table sous forme de menus 3 plats. Les boissons sont 
incluses à table.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.cardinalhotelrome.com. 

Prix par personne au départ de votre domicile- 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

•  29/12 au 02/01/22 1614 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - ITALIE

Nouvel An à Naples 
CASERTE, AMALFI, POMPÉI, SORRENTE, NAPLES, SALERNE…

Il y a mille raisons de visiter l’Italie, sa belle 
architecture, son Histoire, les ruines de Rome, 
les palais de Florence, les canaux de Venise… 
Il y a aussi la cuisine italienne, le bon vin et la 
douceur du climat. Et il y a Capodanno ! La 
Saint-Sylvestre, que nous vous invitons à vivre 
à Naples, la plus festive et la plus folle des 
villes d’Italie, aussi ardente que le Vésuve qui 
la domine.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT 
DE DEPART/NAPLES, CASERTE : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol pour Naples. Accueil par votre 
guide et transfert à Caserte, à 60 km au Nord de Naples. h 
puis visite guidée du monumental palais de Caserte, aux 
remarquables jardins. Installation à l’hôtel à Naples pour 
5 nuits. h x.

DU J1 AU J6 : vous séjournerez à l’hôtel San Mauro 4H situé 
à Naples.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - AMALFI : le matin, route à 
travers la célèbre Côte Amalfitaine jusqu’à Amalfi. h puis 
temps libre pour flânerie dans les ruelles de cette cité maritime 
au site exceptionnel. Du IXe au XIe siècle, elle fut le siège d’une 
puissante république maritime. h x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - POMPEI, SORRENTE : 
le matin, visite guidée du site archéologique 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. Continuation par la péninsule Sorrentine. 
h dans une ferme d’agrotourisme où est élaboré notamment 
le célèbre limoncello. L’après-midi, temps libre pour flânerie 
dans les ruelles animées de Sorrente. Vous pourrez y découvrir 
notamment les crèches de Noël dans les nombreuses églises 
de la ville. En soirée, h de gala de la Saint-Sylvestre à l’hôtel 
(avec animation musicale et possibilité de danser). x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - NAPLES, SALERNE : 
en milieu de matinée, découverte pédestre du vieux Naples 
et de ses typiques ruelles. h du Nouvel An à l’hôtel. L’après-
midi, excursion à Salerne et découverte du centre historique 
magnifiquement illuminé pour les fêtes de fin d’année. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi. h x.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - NAPLES : départ en 
milieu de matinée, visite guidée de Naples, la capitale de la 
Campanie, ville extraordinaire possédant un caractère très fort : 
la place du Plebiscito, le Château Neuf, la galerie Umberto… 
(vues extérieures). h pizza puis visite guidée du musée 
archéologique de Naples, exceptionnelle collection d’objets 
antiques provenant notamment de Pompéi et d’Herculanum. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. h x.

J 6. LUNDI 3 JANVIER 2022 - NAPLES/AEROPORT DE 
DEPART, DOMICILE : temps libre selon le vol. Transfert 
à l’aéroport de Naples et vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

6 JOURS 
5 NUITS

à partir de

1754 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 
Caserte

Pompéi

Sorrente Amalfi
Salerne

Vésuve
Naples

Mer Tyrrhénienne

ITALIE

ATOUTS PLUS 
• Un magnifique programme touristique 

dans une des plus belles régions d’Italie
• La visite de Pompéi et de l’extraordinaire 

musée archéologique de Naples
• Des visites inédites à Salerne et à Caserte
• Des audiophones individuels pour toutes 

les visites

Naples

Pompéi - Cité antique Sorrente

Notre prix comprend : •• Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles / Naples aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • Les excursions et transferts en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en 
chambre double • La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J6 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de 
sites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur pour toutes les excursions • Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées : voir p.7 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 305 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Hôtel San Mauro 4H à Naples

Situé à Casalnuovo di Napoli, sur les hauteurs de Naples, à 
8 km du centre ville, l’hôtel San Mauro 4* (normes locales) 
est le point idéal pour découvrir les merveilles de la baie de 
Naples. L’hôtel dispose de 88 chambres de grand confort.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.hotelsanmauro.it 

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 29/12 au 03/01/22 1754 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Amalfi
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - GRÈCE

Saint-Sylvestre en Grèce 
ATHÈNES, LES MÉTÉORES, DELPHES, OLYMPIE, MYCÈNES, NAUPLIE…

La douceur du climat méditerranéen fait de 
la Grèce une des plus belles destinations 
d’Europe pour finir agréablement l’année. 
Nous vous proposons de venir découvrir 
les traditions des Fêtes de fin d’année dont 
certaines vous vous étonner. Vous croiserez 
peut-être ainsi Saint-Basile, si attendu par les 
enfants grecs, qui leur apporte des cadeaux 
la veille du Nouvel An. Saint Basile est l’un 
des pères de l’Eglise Orthodoxe grecque. Il 
a de nombreux points communs avec Saint-
Nicolas. Il est mort un 1er janvier et c’est depuis 
ce jour que l’on célèbre en Grèce son nom pour 
la nouvelle année.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT 
DE DEPART/ATHENES : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ. Vol régulier pour Athènes. Accueil et départ 
pour un tour panoramique d’Athènes : le parlement gardé par 
ses célèbres Evzones, les monuments néo-classiques, le stade 
de marbre où se déroulèrent les premiers jeux olympiques, le 
temple de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien… h x.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - ATHENES, VOLOS : départ 
pour le célèbre rocher sacré de l’Acropole et visite de son 
remarquable ensemble de monuments de la civilisation 
grecques antique dont le célèbre Parthénon. Visite du musée 
de l’Acropole. h. Départ pour volos. Découverte de la belle 
ville de Vólos, port important, notamment pour la desserte des 
Sporades. h x à Vólos.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 - MONT PELION, LES 
METEORES : départ vers le mont Pélion, montagne de Grèce 
au sud-est de la Thessalie. Découverte de Portaria, village 
montagneux qui doit son nom au monastère de la “Panagia de 
Portarea” avec ses fresques du XVIe siècle, vestige du monastère 
de la Madone de Portaria. Continuation vers les Météores et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits. Soirée de réveillon festive avec 
h de gala. x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - LES METEORES, 
TRIKALA : départ pour la visite des monastères des Météores 
au sommet de hauts rochers de grès durs. Des vingt-quatre 
monastères qui prospérèrent jusqu’à la fin du XVIIe siècle, cinq 

seulement dont trois habités, sont ouverts aux visiteurs. h. 
L’après-midi, départ pour promenade à Trikala ville très animée 
et visite du Moulins des Lutins. Retour à l’hôtel. h x.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - ELATI, PERTOULI, 
DELPHES : départ pour la visite des villages pittoresques 
d’Elati et Pertouli. En se dirigeant vers la côte ouest de la 
montagne du Pinde, au milieu d’un paysage luxuriant de 
plantes et de sapins, vous aurez une vue magnifique sur la 
rivière et les petits villages rencontrés en chemin, vous arriverez 
bientôt au beau et pittoresque village d’Elati, à une altitude de 
950 m. C’est le plus grand des villages de montagne dans cette 
région. Continuation vers Pertouli. Ce village typique dispose 
également d’une petite station de ski et est une des principales 
attractions du nord de la Grèce tout au long de l’année. h en 
cours des visites. Continuation pour Delphes. h x.

J 6. LUNDI 3 JANVIER 2022 - DELPHES, OLYMPIE : départ 
pour la visite de Delphes. Accroché à un contrefort du Mont 
Parnasse, considéré par les anciens comme le centre du monde, 
le sanctuaire de Delphes constituait le lieu de consultation de 
l’oracle d’Apollon. Vous suivrez la voie Sacrée, bordée autrefois 
de riches trésors, jusqu’au stade, en passant par le temple du 
dieu et le théâtre. Visite du musée archéologique. Départ pour 
Olympie par le Pont de Rion Andirio. Arrivée à Olympie. h x.

J 7. MARDI 4 JANVIER 2022 - OLYMPIE, LOUTRAKI : départ 
pour la visite du site et du musée d’Olympie. C’est là que Zeus 
institua les premiers jeux. Trois moments forts ponctuent la 
visite du musée archéologique qui rassemble la quasi-totalité 
des vestiges retrouvés sur le site : le décor sculpté du temple 
de Zeus, l’Hermès de Praxitèle et la statue de Zeus enlevant 
Ganymède. h à Olympie. Départ vers Loutraki. h x.

J 8. MERCREDI 5 JANVIER 2022 - MYCENES, NAUPLIE, 
ATHENES : découverte des trésors de la péninsule d’Argolide. 
Visite guidée du site archéologique de Mycènes, capitale d’une 
des civilisations les plus importantes de l’Antiquité : la célèbre 
porte des Lionnes et l’enceinte cyclopéenne. h à Mycènes. 
Visite de Nauplie, ancienne capitale de la Grèce, l’une des 
cités les plus élégantes du pays. Visite d’une distillerie avec 
dégustation. Continuation pour Athènes. h x.

J 9. JEUDI 6 JANVIER 2022 - ATHENES/AEROPORT DE 
DEPART, DOMICILE : flânerie au marché central de Varvakio 
où vous vous mêlerez aux grecs venus faire leurs achats. Arrêt 
dans un Kafenion pour gouter aux fameux beignets au miel. 
Transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement et retour vers votre domicile.

CIRCUIT
9 JOURS 

8 NUITS

à partir de

2210 €

  

20 mini  
44 maxi

 

Mer Égée

Mer Ionienne

GRÈCE

Delphes

Itea

Mont Pelion

Les Météores
Trikala

Athènes

Nauplie

Mycènes

Olympie

ATOUTS PLUS 
• Le réveillon du Nouvel An aux Météores
• Un guide-accompagnateur pendant tout 

le circuit
• Des audiophones individuels tout au long 

du circuit
• La visite d’une distillerie d’Ouzo
• Le circuit complet en autocar Royal Class

Les Météores

Athènes 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles / Athènes aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.10.21 (90 €) • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels de catégorie 3H et 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9 • 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 : 375 € • Les boissons • Les taxes de séjour (entre 1.5 € et 3 € environ par 
chambre et par nuit) • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Brussels Airlines, Aegean, Sky Express.

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 6) ®

Prix par personne au départ de votre domicile - 9 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 29/12 au 06/01/2022 2210 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - MALTE

Nouvel An à Malte 
LA VALETTE, LA GROTTE BLEUE, MARSAXLOKK…

Nous vous invitons à profiter de la douceur du 
climat maltais pour bien finir l’année. Ce séjour 
de 4 nuits dans un hôtel 4H de très bon confort 
vous permettra de découvrir l’archipel maltais, 
dont La Valette et les Trois Cités sont les joyaux.

J1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DEPART / LA VALETTE : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ. Vol régulier pour La Valette. Accueil par 
notre correspondant local et transfert à l’hôtel. Installation pour 
4 nuits à l’hôtel DB San Antonio 4H à Qawra. h x.

J2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - LA VALETTE : visite guidée à 
travers les rues animées de La Valette pour découvrir la beauté 
et le charme de cette ville fortifiée construite en 1566. Après 
avoir découvert la vue imprenable sur le Grand Port et les jardins 
d’Upper Barracca, visite de l’église collégiale du naufrage de 
Saint-Paul. En descendant rue de la République, vous passerez 
devant le palais des Grands Maîtres et la place Saint-Georges. 
Projection d’un court-métrage “Malta Experience”, qui retrace 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. h libre (à la charge du 
participant). Après-midi libre. h x.

J3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - MARSAXLOKK, LA 
GROTTE BLEUE, RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE : 
route vers le village de Marsaxlokk célèbre pour ses luzzus, 
barques de pêcheurs aux couleurs vives. Un endroit unique 
où vous pourrez profiter du marché local. Continuation vers la 
Grotte Bleue et ses grottes voisines (promenade en barque 
en supplément) où vous aurez l’occasion d’admirer toute 

l’étendue de la Méditerranée et l’îlot de Filfla. Puis, visite de l’un 
des villages préservés de Malte, de son église paroissiale, de 
ses ruelles tortueuses aux mille histoires… h libre (à la charge 
du participant). Après-midi libre. Soirée à l’occasion de la Saint-
Sylvestre avec dîner. x.

J4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - LES TROIS CITÉS : 
matinée et h libres. Cet après-midi vous découvrirez la région 
du Grand Port, face à La Valette, plus connue sous le nom 
des Trois Cités : Vittoriosa, Cospicua et Senglea. Après 
avoir découvert Cospicua, vous atteindrez Vittoriosa pour une 
promenade à travers les rues étroites à l’ombre des bâtiments 
historiques et des premières auberges des Chevaliers. Balade 
en bateau typique pour une visite des calanques du port. Puis 
visite du jardin de Senglea, situé à la pointe de la péninsule, 
qui vous offrira une magnifique vue panoramique sur le Grand 
Port et l’impressionant fort Saint-Ange d’où le Grand Maître La 
Valette a mené la défense de l’île pendant le Grand Siège de 
1565. h x.

J5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - LA VALETTE / 
AÉROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport 
de La Valette. Vol pour l’aéroport de départ. Débarquement, 
puis retour vers votre domicile.

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

1674 €

 

Boissons
incluses

 

2 mini  
52 maxi

 

MALTE

GOZO

Mer
Méditerranée

Marsaxlokk

La Valette

Qawra

ATOUTS PLUS 
• Séjour de 4 nuits dans un très bel hôtel 4*
• De magnifiques excursions pour découvrir 

l’archipel maltais, son patrimoine naturel 
et historique

• Visite guidée de La Valette
• Découverte des Trois Cités

Marsaxlokk

La ValetteCospicua

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ •  Les  vols  réguliers Bruxelles/La  Valette  aller  retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.10.21 (90 €) • Les transferts et excursions en autocar climatisé • L’hébergement à l’hôtel DB San Antonio 4H (normes 
locales) en chambre double • La demi-pension (petits-déjeuners et dîners) du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • Le dîner de la Saint-Sylvestre à 
l’hôtel • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées, entrées et visites de sites prévues au programme • Les services de guides-
accompagnateurs francophones pendant les excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 180 € • Les déjeuners • 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.

Hôtel DB San Antonio 4H à Qawra

L’hôtel DB San Antonio 4H est situé au nord-est de l’île à 
Qawra, dans la baie de Saint-Paul. Construit dans un cadre 
idéal, l’hôtel est installé en bord de mer dans un magnifique 
paysage surplombant la baie de Saint-Paul.

La Valette

Senglea

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 28/12 au 2/01/2022 1674 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - IRLANDE

Nouvel An Irlandais à Dublin
Nous vous proposons de terminer l’année 
dans une des villes les plus festives d’Europe : 
Dublin ! Après une magnifique découverte 
du Connemara, votre séjour dans la capitale 
irlandaise sera accompagnée d’une soirée 
spectacle dans un des plus célèbres pubs 
de Dublin à l’occasion de la Saint-Sylvestre. 
Ambiance garantie !

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DÉPART / DUBLIN, GALWAY : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol pour Dublin. Accueil par votre 
guide et route jusqu’à Galway. Installation pour 2 nuits dans le 
centre de Galway. h x.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - LE CONNEMARA : 
journée consacrée à la découverte du Connemara, région 
emblématique de l’Irlande, creuset des légendes, de la culture 
et des coutumes irlandaises. Plus des trois quarts des terres 
sont inexploitables, incultivables, ce qui en fait une région 
très préservée, encore sauvage. Découverte le matin de ses 
paysages de montagnes, de lacs et de tourbières. h à Clifden. 
L’après-midi, visite libre de l’abbaye de Kylemore et de ses 
jardins victoriens, véritable trésor d’architecture gothique. 
Retour à Galway en fin de journée. h x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - GALWAY, DUBLIN : départ 
le matin pour Dublin en passant par les fertiles plaines de 
Midlands. h à Dublin. L’après-midi, visite guidée panoramique 

de la capitale irlandaise, divisée en deux par son fleuve, la 
Liffey : la rue O’Connell, la poste centrale, le palais de Justice, 
les anciennes douanes… Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h 
spectacle folklorique au Merry Ploughboy Pub. C’est une 
agréable façon de passer une nuit irlandaise. Situé en dehors 
du centre-ville de Dublin, ce grand pub traditionnel vous 
propose un spectacle de musique, chansons et danses 
traditionnelles. Il est accompagné d’une cuisine de qualité et 
de musique irlandaise par des artistes locaux. Le tout sera, bien 
entendu, agrémenté de quelques pas de danses irlandaises. 
Une expérience inoubliable afin de célébrer les 12 coups de 
minuit et la nouvelle année. x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - DUBLIN : matinée libre 
pour le repos. h en ville. Visite guidée du National Museum 
abritant les trésors de l’Irlande, des objets datant de 7000 ans 
avant JC à nos jours. La collection archéologique rassemble 
notamment : la broche de Tara, le calice d’Ardagh. Puis, visite 
(avec audioguide) du musée Guinness©, consacré à l’histoire 
de la célèbre brasserie irlandaise. Vous pourrez, en fin de visite, 
déguster une pinte de Guinness. Retour à l’hôtel. h x.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - DUBLIN / AÉROPORT 
DE DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Dublin. Vol 
retour vers l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers 
votre domicile.

CIRCUIT
5 JOURS 

4 NUITS

à partir de

1500 €

 

15 mini  
30 maxi

 

Mer 
d’Irlande

IRLANDE
DU NORD

IRLANDE

Dublin

Galway
Clifden

ATOUTS PLUS 
• Une journée complète à la découverte du 

Connemara
• Un programme touristique permettant une 

belle découverte de la capitale irlandaise
• La soirée spectacle à l’occasion de la Saint-

Sylvestre dans un célèbre pub dublinois
• Un guide-accompagnateur francophone 

pendant tout le séjour

Connemara

la Liffey

Connemara

Kylemore

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Dublin aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.10.21 (95 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J5 • La soirée du réveillon avec boisson • Les transferts et excursions en autocar de grand tourisme • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 305 € • Les boissons • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Aer Lingus.

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 29/12 au 02/01/2022 1500 €

Déduction RDV aéroport -70 €
- INFO VÉRITÉ -

Les déjeuners sont composés de 2 plats (plat principal + 
dessert + thé ou café).
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - AUTRICHE

Nouvel An à Vienne
Nous avons souhaité vous proposer, dans 
le cadre de notre voyage “Réveillon de la 
Saint Sylvestre à Vienne”, un programme 
d’exception avec une initiation à la valse 
viennoise et concert du Nouvel An au Kursalon.

J 1. JEUDI 30 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT DE 
DÉPART / VIENNE : départ de votre domicile pour l’aéroport de 
départ. Formalités d’enregistrement et vol pour Vienne sur vol 
spécial. Accueil par votre guide-accompagnateur. Installation à 
l’hôtel Lassalle pour 3 nuits. h x.

DU J1 AU J4 : vous séjournerez à l’hôtel Vienna Sporthotel 4H 
à Vienne.

J2. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - VIENNE, GRANDE SOIRÉE 
DU RÉVEILLON AU RATHAUS : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Vienne : visite du château de Schönbrunn, 
résidence d’été des Habsbourg, des appartements et du musée 
des carrosses. Déjeuner. Puis, une heure d’initiation à la valse 
viennoise dans une célèbre école de danse. Temps libre pour 
flâner ou prendre un café dans un des célèbres cafés de Vienne. 
Retour à l’hôtel pour la préparation à la soirée. Départ pour une 

soirée de réveillon mémorable au Rathaus, l’hôtel de ville de 
Vienne dans le décor exceptionnel de la magnifique Festsaal 
(salle d’apparat). Dîner de gala accompagné par un orchestre 
et des danseurs. À minuit, feu d’artifice devant l’hôtel de ville.  
Nuit à l’hôtel.

J 3. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - VIENNE : dans la matinée, 
concert du Nouvel An au palais Liechtenstein dans une 
atmosphère typiquement viennoise (attention : ce concert 
n’est pas celui qui est retransmis par la télévision mais il séduit 
tout autant). h. Dans l’après-midi, poursuite de la visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Vienne avec la vieille ville : 
découverte de la cathédrale St-Étienne, puis promenade dans 
les cours intérieurs du palais de la Hofburg, l’ancienne 
résidence d’hiver des empereurs. Visite de la salle d’apparat de 
la bibliothèque nationale. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Le 
soir, h dans un “Heuriger”, restaurant typique de Vienne ou sa 
région, où l’on déguste du vin nouveau dans une atmosphère 
musicale et conviviale. x à l’hôtel.

J 4. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - VIENNE / AÉROPORT 
DE DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Vienne. 
Formalités d’enregistrement et vol pour l’aéroport de départ. 
Arrivée et débarquement vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

4 JOURS 
3 NUITS

à partir de

1850 €

  

Boissons
incluses

 

2 mini  
49 maxi

 

Vienne

AUTRICHE

REPUBLIQUE 
TCHÈQUE

SLOVAQUIE

HONGRIE

SLOVÉNIE
ITALIE

ALLEMAGNE

ATOUTS PLUS
• Entrées au château de Schönbrunn, au 

musée des carrosses et à la salle d’apparat 
de la Bibliothèque Nationale Autrichienne.

• Exceptionnelle soirée du réveillon de la 
Saint Sylvestre au Kursalon

• Concert du Nouvel An au palais 
Liechtenstein

• Dîner dans un “Heuriger”.
• Services d’un guide-accompagnateur 

durant tout le séjour.

Le belvédère, Vienne

L’hôtel de ville, Vienne

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Le vol Bruxelles/Vienne à l’aller et au retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • Le circuit en autocar grand tourisme • L’hébergement à l’hôtel Sporthotel 4H (normes locales), en chambre double. 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas • La soirée du réveillon de la Saint Sylvestre au Rathaus 
• Le dîner dans un “heuriger” • L’initiation à la valse viennoise • Le concert du Nouvel An au palais Liechtenstein (catégorie B) • Les entrées au château 
de Schönbrunn, au musée des carrosses, à la salle d’apparat de la Bibliothèque Nationale Autrichienne • Les services d’un guide-accompagnateur durant 
tout le séjour • Les visites et excursions prévues au programme. • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 270 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Austrian, Brussels Airlines.

Hôtel Sporthotel 4H à Vienne

Le Vienna Sporthotel est situé dans un quartier calme du 3e 
arrondissement de Vienne, à seulement 5 minutes en métro 
du centre-ville. Vous pourrez profiter d’une connexion Wi-Fi 
gratuite et d’un spa.
Les spacieuses chambres climatisées disposent toutes 
d’un minibar, d’un bureau et d’une télévision par satellite à 
écran plat avec des chaînes à la carte gratuites.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.vienna-sporthotel.at/en. 

Prix par personne au départ de votre domicile -  4 JOURS

• 30/12 au 2/01/22 1850 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Vienne
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Nouvel An à Prague
Prague, la ville aux cent clochers, possède 
un patrimoine historique dont peu de villes 
d’Europe peuvent se vanter. Ville à découvrir 
absolument, Prague mérite un séjour de 
plusieurs jours. Pour bien finir l’année, 
Salaün Holidays vous propose une soirée 
exceptionnelle à la Tower Park de Prague pour 
terminer l’année en beauté !

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DÉPART / PRAGUE : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Prague. Débarquement et accueil par votre 
guide-accompagnateur. Installation à l’hôtel Botanique 4H 
pour 3 nuits. h x.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - PRAGUE : visite guidée de 
Hradčany, le quartier du château, qui rappelle que Prague fut 
au XVIe siècle la résidence du roi de Bohême et de Hongrie, 
maître de l’Autriche et empereur romain germanique. Le 
château couronne une colline et la terrasse du couvent Strahov 
dévoile une vue exceptionnelle sur la ville et ses clochers. Dans 
l’enceinte du château, découverte de la cathédrale Saint-
Guy, passage par la place et la basilique Saint-Georges. Le 
côté Sud du château offre un beau panorama sur la ville. h. 
Continuation de la visite guidée : Malá Strana, le “petit côté” 
de Prague, un quartier des plus charmants et admirablement 
préservé, passage devant l’église Saint-Nicolas et visite de 
Notre-Dame de la Victoire, qui abrite l’Enfant Jésus de Prague. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 - PRAGUE : visite 
guidée de Stare Mesto, la vieille ville. Visite de la place de 
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 datant du XVe siècle. Visite de la magnifique 
église baroque St-Nicolas. h. Croisière en bateau sur la 
Vltava. Temps libre. Retour à l’hôtel pour la préparation à la 
soirée. Transfert en direction de la Tower Park de Prague. h 
du réveillon. x à l’hôtel.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - PRAGUE / AÉROPORT 
DE DÉPART, DOMICILE : selon les horaires de vol, transfert 
à l’aéroport de Prague, formalités d’enregistrement et vol pour 
l’aéroport de départ. Débarquement puis retour vers votre 
domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

4 JOURS 
3 NUITS

à partir de

1780 €

  

Boissons
incluses

 

2 mini  
49 maxi

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

POLOGNE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

Prague

ATOUTS PLUS 
• Services d’un guide-accompagnateur 

durant tout le séjour
• Visites guidées de Prague
• Entrées à l’église St Nicolas, la cathédrale 

St Guy, l’église Notre Dame de la Victoire
• Soirée du réveillon à la Tower Park de 

Prague

Prague

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles / Prague aller et retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité : 95 € au 01.10.21 • Les transferts et les excursions en autocar de grand tourisme • L’hébergement à l’hôtel Botanique 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas • La soirée du réveillon de la 
Saint Sylvestre à la Tower Park de Prague • Les visites mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le séjour 
• Les audiophones pour toutes les visites guidées • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 410 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Brussels Airlines.

Hôtel Botanique 4H

L’hôtel Botanique est situé près de la vieille ville de Prague. 
Les chambres sont équipées de salle de bain, TV écran 
plat, bureau, thé et café à disposition, petit réfrigérateur, 
air conditionné et coffre-fort. Wifi dans tout l’établissement. 
L’hôtel possède un restaurant, un bar animé et un centre 
de fitness.

Votre soirée du réveillon du Nouvel An  
à la Tower Park de Prague

Située à proximité du centre de Prague, la tour de télévision 
Zizkov culmine à 216 mètres. Elle offre un des points de 
vue les plus recherchés de Prague. Entre 2011 et 2012, les 
intérieurs de la tour ont été complètement rénovés et une 
équipe d’architecte et d’artistes y a créé un environnement 
interactif. La tour a alors été rebaptisée Tower Park Praha. La 
soirée du réveillon se déroule soit dans le restaurant Oblaca 
à 63 mètres avec musique live soit dans l’Observatoire à 
93 mètres avec DJ. Le dîner du réveillon se compose d’un 
buffet froid et d’un buffet chaud, open bar pour les boissons 
sans alcool, bière et vin au verre ainsi qu’un verre de 
mousseux à minuit. A minuit, la tour est le lieu idéal pour 
pouvoir admirer les nombreux feux d’artifice de la ville de 
Prague.

Prague

Prix par personne au départ de votre domicile -  4 JOURS

• 29/12 au 1/01/22 1780 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - POLOGNE

Nouvel An en Pologne 
VARSOVIE, CRACOVIE, ZAKOPANE ET LES CARPATES, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA…

Peu de pays ont, comme la Pologne, souffert 
des divisions de l’Europe. Démantelée plusieurs 
fois, envahie par toutes les armées, elle retrouve 
seulement aujourd’hui une liberté chèrement 
payée. La Pologne est pourtant un des foyers 
les plus actifs de la culture européenne. Si 
Copernic et Chopin sont les noms les plus 
célèbres, le visiteur en Pologne découvre un 
pays extraordinaire dont le patrimoine rivalise 
avec les plus belles destinations européennes. 
De Varsovie à Cracovie, ce séjour en Pologne 
vous surprendra par la richesse du patrimoine 
polonais et par l’accueil que vous y recevrez.

J1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE – 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.

J2. JEUDI 30 DÉCEMBRE – VARSOVIE, CRACOVIE : le 
matin, visite guidée de Varsovie, dont le centre historique a 
été remarquablement restauré après les destructions de la 
Deuxième Guerre mondiale. Le quartier de Stare Miasto, la 
vieille ville de Varsovie, a été classé par l’UNESCO en 1980. Vous 
découvrirez notamment la très belle place du Marché, le cœur 
de la vieille ville. Les rues environnantes sont des témoignages 
de l’architecture médiévale, notamment que les remparts de 
la ville, la barbacane et la cathédrale Saint-Jean. Puis, visite 
du palais Royal, reconstruction à l’identique de la résidence 
officielle des rois de Pologne.Détruit en 1944, il a été reconstruit 
pendant les années 70. Visite guidée de la maison natale de 
Marie Curie, née à Varsovie en 1867. h. L’après-midi, transfert à 
la gare de Varsovie et embarquement à bord d’un train rapide à 
destination de Cracovie (2h30 de trajet, réservation en voiture 
de 1e classe). Installation à l’hôtel pour 3 nuits dans le centre de 
Cracovie. h x.

J3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE – CRACOVIE : journée 
consacrée à la visite guidée de Cracovie dont le centre 

historique est classé par l’UNESCO. Le matin, visite la vieille 
ville qui a échappé aux destructions de la Deuxième Guerre 
mondiale. Vous découvrirez ainsi la magnifique place du 
Marché, l’emblématique halle aux Draps et la basilique Notre-
Dame (vue extérieure), l’Université Jagellon. … h. L’après-midi, 
visite de la colline du Wawel, où vous découvrirez la cathédrale 
et le château Royal (vues extérieures). Dîner de gala de la 
Saint-Sylvestre dans un restaurant du centre de Cracovie, avec 
animation musicale. x.

J4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 – ZAKOPANE ET LES 
CARPATES : départ en milieu de matinée pour Zakopane, à 
110 km au Sud de Cracovie, au cœur du massif des Carpates, 
dans le parc national des Tatras. Zakopane est la grande 
station de sports d’hiver polonaise. Elle abrite une magnifique 
architecture en bois, dont la très belle église du Sacré Cœur. 
h. L’après-midi, découverte du village de Chocholow, dont 
les maisons sont entièrement en bois. Retour à Cracovie en fin 
d’après-midi. h x.

J5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 – CRACOVIE, LES MINES 
DE SEL DE WIELICZKA, VARSOVIE : le matin, excursion à 
Wieliczka, à 25 km de Cracovie et visite guidée des magnifiques 
mines de sel, classées par l’UNESCO. Exploitées à partir du 
XIIIe siècle, elles comprennent 9 niveaux et 300 km de galeries. 
Inexploitées depuis 1976, elles abritent des salles sculptées 
aux dimensions exceptionnelles, dont la magnifique chapelle 
Sainte-Cunégonde. Transfert à la gare de Cracovie et départ en 
train rapide à destination de Varsovie. h à Varsovie. Visite du 
Musée de l’Insurrection de Varsovie ouvert depuis le 31 juillet 
2004 à l’occasion du soixantième anniversaire du soulèvement 
de la ville contre l’occupation par l’armée allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Il est situé dans l’ancienne centrale 
électrique des tramways de la ville. Construit entre 1904 et 1908, 
ce bâtiment en briques est typique de l’architecture industrielle 
du début du vingtième siècle. Aujourd’hui entièrement restauré, 
il abrite ce musée qui compte parmi les plus modernes et les 
plus interactifs de Pologne, très apprécié des Varsoviens. h x.

J6. LUNDI 3 JANVIER 2022 – VARSOVIE / AEROPORT DE 
DEPART, DOMICILE : transfert l’aéroport de Varsovie et vol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement et retour vers votre 
domicile.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1580 €

   

15 mini  
30 maxi

 

POLOGNE
BIÉLORUSSIE

UKRAINE
CracovieCracovie

ZakopaneZakopane

VarsovieVarsovie

Mer
Baltique

ATOUTS PLUS 
•  Une très belle découverte de Varsovie 

avec l’entrée au palais Royal et à la maison 
natale de Marie Curie à Varsovie

• L’aller retour en train rapide de Varsovie à 
Cracovie

• L’excursion dans les Carpates et aux mines 
de sel de Wieliczka

• Des audiophones pour toutes les visites 
guidées.

Varsovie

Notre prix comprend : Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Varsovie aller retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • Les excursions, visites et transferts en autocar grand tourisme • Le voyage en train Varsovie-Cracovie aller 
retour en voiture de 1e classe • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J6 • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs à Varsovie puis à Cracovie 
• Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 245 € • Les boissons • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : LOT, Brussels Airlines.

Zakopane - Chocholow

Wieliczka - Les mines de sel

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 29/12 au 03/01/22 1580 € 

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - HONGRIE

Nouvel An à Budapest
Budapest, la perle du Danube, possède 
un patrimoine historique dont peu de villes 
d’Europe peuvent se vanter. Salaün Holidays 
vous propose une soirée exceptionnelle à bord 
du bateau Europa pour bien terminer l’année 
en beauté !

J 1.JEUDI 30 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DÉPART / BUDAPEST : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Budapest. Débarquement et accueil par votre 
guide-accompagnateur. Transfert à l’hôtel Lion’s Garden 4H 
pour 3 nuits. h x.

J 2. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - BUDAPEST : la matinée 
sera consacrée à la Visite guidée de Pest, la partie la plus 
récente de la capitale, qui s’étend dans la plaine. Passage 
devant le Parlement, la basilique Saint-Etienne et l’opéra 
national. Remontée de l’élégante avenue Andrássy jusqu’à la 
monumentale place des Héros, dominée par le monument du 
millénaire. Visite de la synagogue de Budapest, d’inspiration 
byzantino-mauresque, la plus grande d’Europe. Elle a été 
construite au milieu du XIXe siècle par l’architecte viennois 
Ludwig Förster. Le bâtiment aux briques blanches et rouges, 
aux céramiques et aux coupoles, est l’un des plus imposants 
monuments de Budapest. h. Temps libre au centre-ville pour 

flâner ou prendre un café dans un des cafés de Pest. Retour à 
l’hôtel pour la préparation à la soirée. Transfert au port et accueil 
à bord du bateau “Europa” avec un apéritif. h de gala avec 
5 plats et musique d’ambiance. Boissons à volonté (vin, bière 
et autres boissons sans alcool). A 23H00, départ pour une 
croisière d’1H30. Soirée dansante avec musique live. A minuit, 
coupe de champagne et collation. x à l’hôtel.

J 3. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - BUDAPEST : matinée libre. 
h. Visite guidée de Buda. Sur la colline du palais souffle un 
air plus léger, maisons et anciennes demeures aristocratiques 
se cachant dans la verdure de leur jardin. Au cœur du quartier 
du château, visite de l’église Matthias au magnifique toit de 
tuiles vernissées. Parmi ses nombreux trésors, elle abrite 
précieusement une curiosité historique : un morceau du voile 
de mariée de l’impératrice Elisabeth, couronnée ici même 
reine de Hongrie. Visite du bastion des Pêcheurs, lieu 
connu pour sa vue magnifique sur Pest. Il a été achevé, dans 
sa forme actuelle, au tout début du XXe siècle. Les sept tours 
qui l’ornent symbolisent les tentes des sept chefs des tribus 
hongroises du IXe siècle. Continuation pour le sommet du mont 
Gellért, où la citadelle bâtie par les Habsbourg semble encore 
surveiller la ville. En soirée, h Csárda avec musique et danses 
folkloriques. x à l’hôtel.

J 4. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - BUDAPEST / 
AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport 
de Budapest. Formalités d’enregistrement et vol pour l’aéroport 
de départ. Débarquement puis retour vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

4 JOURS 
3 NUITS

à partir de

1630 €

  

Boissons
incluses

 

2 mini  
49 maxi

 

Hôtel Barcelo Budapest 4�

BUDAPEST

Buda

Pest

Gödöllö

HONGRIE

ATOUTS PLUS 
• Services d’un guide-accompagnateur 

durant tout le voyage
• Visites guidées de Budapest
• Entrées à l’église Matthias, le Bastion des 

Pêcheurs, la synagogue
• Soirée du réveillon à bord du bateau 

Europa

Le Bastion des Pêcheurs

Le Parlement

Notre prix comprend : •Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles / Budapest aller et retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité : 90 € au 01.10.21 • Les transferts et excursions en autocar de grand tourisme • L’hébergement à l’hôtel Lion’s Garden 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4 • Les boissons • La soirée du réveillon de la Saint Sylvestre à bord 
du bateau Europa • Les entrées à l’église Matthias, au bastion des Pêcheurs et à la synagogue • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
durant tout le séjour • Les audiophones individuels pour toutes les visites guidées • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en 
vigueur au 01.10.21

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 270 € • Les pourboires.

Carte Nationale d’Identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Brussels Airlines.

Hôtel Lion’s Garden Budapest 4H

Le Lion’s Garden Hotel est un boutique hôtel situé au cœur 
de Budapest à 350 mètres du parc municipal et à 1,5 km 
de la place des Héros. L’hôtel dispose également d’un spa 
entièrement rénové et de chambres très confortable pour 
un séjour agréable à Budapest.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
http://www.lions-garden-hotel-budapest.com. 

Prix par personne au départ de votre domicile -  4 JOURS

• 30/12 au 1/01/22 1630 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Budapest
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - LETTONIE - ESTONIE 

Nouvel An sur la Route de l’Ambre 
RIGA, SIGULDA, TURAIDA, TALLINN

Un voyage séduisant par le charme et la 
diversité des patrimoines historiques et 
architecturaux des pays baltes. Sur la route des 
capitales hanséatiques, profitez de l’ambiance 
magique de Noël au centre-ville dynamique de 
Riga et au cœur de la cité médiévale de Tallinn.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DEPART / RIGA : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol Air Baltic pour Riga. 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. JEUDI 30 DÉCEMBRE - RIGA : tour de ville panoramique 
de la capitale lettone : le demi-cercle de boulevards du 
XIXe siècle, l’église orthodoxe russe, le monument de la 
Liberté, les maisons hanséatiques (vues extérieures) … 
Puis visite pédestre du centre historique avec ses rues 
pavées parfaitement conservées qui gardent une atmosphère 
médiévale. Vous serez émerveillé par les magnifiques édifices 
de Riga : le château, actuelle résidence du Président de la 
République, l’église Saint-Pierre, belle construction gothique 
avec son clocher de 123 m, la porte suédoise, l’un des rares 
vestiges de la domination suédoise du XVIIe siècle (vues 
extérieures). Visite de la cathédrale luthérienne du Dôme, la 
plus grande des pays baltes, avec un petit concert d’orgue. h. 
Découverte du quartier d’Art Nouveau et visite du marché de 
Riga dans d’anciens hangars à Zeppelins. h x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - RIGA, SIGULDA, 
TURAIDA, TALLINN : départ en excursion dans la Vallée du 
Gauja dont le parc national protège la beauté exceptionnelle. 
Découverte de la grotte de Gutmanis et de la ville de Sigulda, 
située au centre de la vallée. h. Visite du château de Turaida, 
château en brique rouge de l’archevêque de Riga, construit au 
XIIIe siècle. Continuation pour Tallinn. Arrivée à Tallinn. h de la 
Saint-Sylvestre et soirée de réveillon dans une ambiance 
festive aux traditions médiévales. x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - TALLINN : visite 
pédestre de la capitale estonienne dont la vieille ville conserve 
d’extraordinaires vestiges des XIVe et XVe siècles : le château de 
Toompea, siège du parlement estonien, l’église Saint-Nicolas, 
l’ensemble des chefs-d’œuvre de la période médiévale, la 
célèbre Pharmacie de la place de l’Hôtel de Ville, la plus 

ancienne d’Europe en activité (vues extérieures). Visite de la 
cathédrale russe orthodoxe Alexandre Nevski aux bulbes 
noirs. h. Visite du palais de Kadriorg, fameux ensemble de 
style baroque du XVIIe siècle imaginé pour l’agrément des 
séjours de la famille du tsar russe Pierre le Grand. h x.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - TALLINN : excursion au 
musée de Rocca al Mare pour la découverte de la reproduction 
d’un village typique estonien. Situé sur la côte de la mer Baltique 
et s’étendant sur un vaste parc de 72 hectares, ce musée 
ethnographique permet de découvrir la vie rurale estonienne 
des XVIIIe et XIXe siècles. h. Visite du Dôme de Tallinn, 
cathédrale luthérienne aménagée du XVe au XVIIe siècle. Puis 
temps libre pour découvrir les marchés de Noël de Tallinn dont 
le plus célèbre est celui de la place de l’Hôtel de ville. h x.

J 6. LUNDI 3 JANVIER 2022 - TALLINN / AÉROPORT DE 
DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Tallinn. Vol pour 
l’aéroport de départ. Débarquement, puis retour vers votre 
domicile.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1750 €

    

10 mini  
40 maxi

 

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

FINLANDE

Tallinn

Riga Sigulda
Turaida

Mer Baltique

LITUANIE BIÉLORUSSIE

ATOUTS PLUS 
• Découverte complète de 2 capitales baltes, 

Riga et Tallinn
• Visite du château de Turaida
• Visite du palais de Kadriorg, joyau baroque
• Soirée du Nouvel An aux traditions 

médiévales
• Visite du musée ethnographique estonien 

de Rocca al Mare
• Hôtels 4H en centre-ville au cœur des 

animations
• Audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées

Tallinn - le marché de Noël 

Tallinn - La cathédrale russe orthodoxe Alexandre Nevski

Sigulda - le château de Turaida

Riga

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Air Baltic Bruxelles/Riga à l’aller et Tallinn/Bruxelles au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (129 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
(avec déjeuners et dîners 3 plats) du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le dîner de 
réveillon du Nouvel An • 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 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : •Les assurances • La chambre individuelle : 295 € • 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.

Compagnie aérienne : Air Baltic.

Vos Hôtels*

•  RIGA : Rixwell Old Town Palace 4H 
https://www.rixwell.com/en/hotels/rixwell-old-riga-palace-
hotel

•  TALLINN : Park Inn Radisson by Meriton 4H 
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-
conference-tallinn-meriton-spa

*ou similaires, classification normes locales. 

Prix par personne au départ de votre domicile -  6 JOURS

• 29/12 au 3/01/22 1750 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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CIRCUIT
5 JOURS 

4 NUITS

à partir de

1750 €

    

16 mini  
28 maxi

 

SUÈDE

ESTONIE

FINLANDE

Stockholm

Mer 
Baltique

Helsinki

ATOUTS PLUS 
• Notre grande connaissance de ces régions
• Une croisière en mer Baltique à bord d’un 

magnifique ferry de la compagnie Tallink 
Silja Line

• Découverte de deux capitales
• Réveillon du Nouvel An en mer Baltique
• Audiophones individuels durant tout le 

circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de ces 

destinations.

  Réveillons de la Saint-Sylvestre - SUÈDE, FINLANDE

Nouvel An en Mer Baltique 
STOCKHOLM ET SES MUSÉES, HELSINKI, PORVOO…

Un programme original pour découvrir 
deux des plus belles villes de la Baltique. De 
“Stockholm, “Joyau de la Baltique” à Helsinki 
“Fille de la Baltique”, vous serez étonnés par 
la richesse de leur patrimoine. Vous célèbrerez 
le passage à 2022 à bord d’un des somptueux 
ferries de la compagnie finlandaise Tallink 
Silja Line. …

J 1. MERCREDI 29 DECEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DÉPART / STOCKHOLM : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ. Vol régulier pour Stockholm. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. JEUDI 30 DECEMBRE - STOCKHOLM : visite guidée 
panoramique de la capitale suédoise – la plus belle des capitales 
nordiques bâtie sur 14 îles : la Vieille Ville “Gamla Stan”, l’Hôtel 
de Ville (entrée incluse) avec la Salle Dorée et la Salle Bleue 
et où se déroule chaque année le banquet des Prix Nobel… h. 
Visite guidée du Palais Royal, résidence officielle du Roi de 
Suède. Vous visiterez les appartements royaux et découvrirez 
l’influence de la France sur la Suède avec notamment l’arrivée 
de Bernadotte, maréchal de Napoléon qui devint Roi de Suède 
en 1818 ! h x.

J 3. VENDREDI 31 DECEMBRE - STOCKHOLM… : 
traversée en ferry d’environ 15 minutes pour rejoindre l’île 
de Djurgården. Visite du musée Skansen, le plus ancien 
musée en plein air au monde crée en 1891. Vous découvrirez 
la Suède d’autrefois en visitant d’anciennes maisons et fermes, 
avec des gens en tenues traditionnelles, exerçant des tâches et 
métiers d’antan. h. Visite guidée du musée Vasa, présentant 
un splendide vaisseau du XVIIe siècle ayant sombré dans 
l’archipel le jour de son inauguration et renfloué dans les années 
60. Embarquement vers 16h00 sur un ferry de la compagnie 
Tallink Silja Line à destination de Helsinki (appareillage vers 
16h45). Soirée du Réveillon à bord : dîner-buffet puis vous 
pourrez profiter des différentes animations proposées à bord 
(spectacles, discothèque…) pour célébrer le passage à 2022. 
x à bord en cabine double intérieure.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - …HELSINKI : arrivée 

à Helsinki vers 10h00. Visite panoramique de la capitale 
finlandaise : la Place du Sénat et la cathédrale luthérienne, 
la cathédrale orthodoxe. … h sur Esplanaden, les “Champs 
Elysées” d’Helsinki. Excursion à Porvoo, cité de caractère aux 
maisons colorées et ruelles pavées. Pendant des siècles, la ville 
a servi à la fois de lieu de résidence et de source d’inspiration 
à de nombreux artistes finlandais. Vous apprécierez le charme 
hivernal de cette localité ! Retour à Helsinki. h x.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - HELSINKI / AÉROPORT 
DE DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Helsinki-
Vantaa. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement puis 
retour vers votre domicile.

Stockholm

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Stockholm à l’aller et retour de Helsinki sur vols 
réguliers SAS • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (135 €) • Le transport en autocar local • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), 
en chambre double • La traversée en ferry de Stockholm à Helsinki avec x à bord en cabine double intérieure • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J5 • La soirée de Réveillon de la Saint Sylvestre avec boissons • Les entrées, visites guidées et visites de site 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 01.10.21

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre et la cabine individuelle : 310 € • Les boissons (sauf pour le dîner de la Saint Sylvestre) 
• La cabine individuelle extérieure (avec hublot) : 80 € - la cabine double extérieure (avec hublot) : 45 € par personne pour la traversée en ferry Stockholm 
– Helsinki • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : SAS.

Hôtel Reisen 4H à Stockholm*

Cet établissement est situé au cœur de la Vieille Ville de 
Stockholm (“Gamla Stan”) et à seulement 150 mètres du 
Palais Royal.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.hyatt.com. 

Hôtel Scandic Grand Marina 4H à Helsinki*

Cet établissement 4H est situé au centre-ville de Helsinki 
non loin de la cathédrale et du Palais présidentiel.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.scandichotels.com.

*Ou similaire, classification normes locales.

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 29/12 au 02/01 1750 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Votre croisière en mer Baltique

Votre ferry de la Tallink Silja Line est une véritable ville 
flottante. Pouvant accueillir plus de 2000 passagers à 
bord, il offre tout le confort nécessaire. Les cabines sont 
équipées de sanitaires privatifs, la galerie commerciale a 
été complètement rénovée ainsi que la partie restauration. 
De plus, ces traversées en mer Baltique permettent de 
côtoyer la population locale toujours festive !
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - NORVÈGE

Réveillon Boréal à Tromsø 
TROMSØ : LA CAPITALE DU GRAND NORD NORVÉGIEN

C’est un voyage unique qui vous attend pour le 
passage à 2022 et une soirée du Réveillon au-
delà du Cercle Polaire Arctique ! Ville moderne 
dans l’Arctique, Tromsø est l’endroit où la 
nature et la culture sont en parfaite alliance. 
La ville est également réputée pour sa vie 
culturelle et nocturne. Tromsø est également un 
des meilleurs points d’observation des aurores 
boréales en Europe.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT 
DE DÉPART / TROMSØ : départ de votre domicile pour 
l’aéroport de départ . Vol régulier pour Tromsø (via Oslo ou 
Copenhague). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - TROMSØ : tour d’orientation 
panoramique de la ville de Tromsø. Montée en téléphérique au 
Mont Storsteinen. En moins de 5 minutes vous serez à 421 m 
d’altitude. La vue sur la ville et ses environs y est absolument 
époustouflante (selon conditions climatiques). h. Retour 
en téléphérique vers le centre-ville. Visite de la Cathédrale 
Arctique, un incontournable de Tromsø. Chef d’œuvre de 
l’architecte Jean Inge Hovig, le bâtiment est fait de verre et de 
béton et ressemble à un iceberg. h x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - SAFARI CHIENS DE 
TRAÎNEAU : trajet vers la ferme des huskies située à environ 
45 minutes de route de Tromsø. Remise de l’équipement 
grand froid (combinaison, bottes, gants et bonnet). Après avoir 
reçu les instructions relatives à la conduite de votre attelage 
(2 personnes par attelage), départ du safari chiens de traîneau 
(durée : environ 60 minutes) à travers les étendues sauvages 
des Alpes Lyngen. L’un sera le “musher” (conducteur) et l’autre 
sera dans le traîneau. Retour vers Tromsø. h. Fin de journée 
libre pour découverte personnelle. Soirée du Réveillon à 
l’hôtel : apéritif, dîner et soirée dansante. Aux douze coups de 
Minuit, vous pourrez assister depuis le toit-terrasse de l’hôtel au 
feu d’artifice (selon conditions climatiques). x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - TROMSØ : 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 (de nombreuses expéditions polaires partirent de 
Tromsø). h. Visite du musée Polaria, aquarium de l’Arctique où 
vous trouverez notamment des phoques à barbe. Au cours de 
la visite, vous pourrez également visionner un film de Caprino 
sur le Svalbard. h x. En soirée, chasse aux aurores boréales 
dans les environs de Tromsø (selon conditions climatiques). 
La région est l’un des meilleurs endroits en Europe pour 
l’observation de ce phénomène naturel !

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - OSLO / AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport d’Oslo-
Gardermoen.Vol pour l’aéroport de départ. Débarquement puis 
retour vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

2550 €

   

16 mini  
24 maxi

  

SUÈDE

NORVÈGE FINLANDE

Oslo

Mer de Norvège

Tromsø

ATOUTS PLUS 
• Une expérience unique et inoubliable
• Hôtel situé au coeur de Tromsø
• Safari chiens de traîneau
• Chasse aux aurores boréales
• Audiophones individuels durant tout le 

séjour
• Guide-accompagnateur spécialiste de la 

destination
• Groupe limité à 24 participants

Tromsø 

Aurore boréale sur la cathédrale arctique de Tromsø

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Tromsø (via Oslo ou Copenhague) à l’aller et Oslo / 
Bruxelles au retour sur vols réguliers SAS/Norwegian • Le vol intérieur Tromsø / Oslo sur vols réguliers SAS/Norwegian • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.10.21 (175 €) • Le transport en autocar local • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 • La soirée de Réveillon de la Saint Sylvestre avec boissons • Les activités, entrées, visites guidées et visites de 
site prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le séjour • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le 
séjour • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 425 € • Le déjeuner du J1 et J6 • Les boissons (sauf pour le dîner de la 
Saint Sylvestre) • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : SAS, Norwegian.

Hôtel Clarion The Edge 4H à Tromsø*

Cet établissement est situé au cœur de Tromsø à seulement 
quelques mètres du centre historique. Hôtel à la décoration 
contemporaine il dispose d’un restaurant et d’un toit-
terrasse avec bar.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.nordicchoicehotels.com 

*Ou similaire, classification normes locales.

- INFO VÉRITÉ -

Nous vous rappelons qu’à cette période de l’année, c’est la 
Nuit Polaire. L’aurore se prolonge dans la matinée et la nuit 
commence à tomber dans l’après-midi. Un phénomène qui 
participe également à l’exotisme de ce voyage. Les aurores 
boréales et leur jeu de lumières vertes dansant dans le ciel, 
assurent un spectacle exceptionnel. Cependant, étant par 
essence même un phénomène naturel, elles ne peuvent en 
aucun cas être garanties durant votre voyage.

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

• 29/12 au 02/01 2550 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Safari chiens de traîneau

Tromsø
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - RUSSIE

Magie Hivernale de Saint-Pétersbourg
Laissez-vous séduire, le temps du week-
end de la Saint-Sylvestre, par les palais, les 
ponts et les canaux de la somptueuse Saint-
Pétersbourg. Cette ville vous saisira par ses 
contrastes : le froid qui parcourt ses rues en 
hiver et la chaleur de son architecture et de ses 
ornements flamboyants.

J 1. JEUDI 30 DÉCEMBRE - 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. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - SAINT-PÉTERSBOURG : 
visite du célèbre musée de l’Ermitage, y compris les superbes 
salles des impressionnistes, accueillant une extraordinaire 
collection de plus de 3 millions d’œuvres d’art. h. L’après-
midi, visite de la cathédrale Saint-Isaac, la plus imposante 
de Saint-Pétersbourg. La colonnade de sa coupole d’or 
offre un panorama splendide sur la ville. Puis promenade 
commentée dans un marché de Noël pour découvrir l’artisanat 
et les traditions locales à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Grande soirée de réveillon dans une ambiance festive dont 
les russes ont le secret ! h puis célébration animée avec 
musique dansante. x.

J 3. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - SAINT-PÉTERSBOURG : 
tour panoramique de la capitale des tsars : la perspective 
Nevski, les bords de la Neva et ses canaux, le couvent Smolny, 
les colonnes rostrales de l’île Vassilievski (vues extérieures)… 
Visite de la forteresse Pierre et Paul, sur l’île Zayatchïi, et de 
sa collégiale qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre 
le Grand à Nicolas II. h. Visite de l’intérieur du palais de la 
famille Youssoupov, l’une des plus riches dynasties russes. 
Ses salles de réception, pièces d’apparats et galeries d’art 
sont somptueusement décorées dans un style néo-classique. 
Ses sous-sols sont hantés par l’assassinat de Raspoutine en 
1916 (le drame y est d’ailleurs reconstitué, en cire). Poursuite 
avec la découverte des plus belles stations du métro de Saint-

Pétersbourg, l’un des plus profonds au monde. h x.

J 4. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - SAINT-PÉTERSBOURG, 
POUCHKINE, SAINT-PÉTERSBOURG : visite de la 
cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, dont les 
fresques et les mosaïques typiquement russes commémorent 
avec splendeur l’assassinat du tsar Alexandre II. Départ pour 
la ville de Pouchkine (ex-Tsarskoïe Selo). h-folklore dans un 
restaurant traditionnel russe qui vous laissera un souvenir 
inoubliable. Visite du grand palais de Catherine, ancienne 
résidence d’été des tsars, merveille du baroque rastrellien. 
Découverte des intérieurs, notamment de la célèbre Chambre 
d’ambre et promenade à travers les magnifiques jardins 
du palais. Une sympathique promenade en troïka vous 
fera apprécier les alentours de Saint-Pétersbourg. Retour à 
Saint-Pétersbourg. En soirée, départ pour une escapade 
nocturne dans la capitale des tsars, où les illuminations sont 
remarquables à la veille du Noël orthodoxe. h x.

J 5. LUNDI 3 JANVIER 2022 - SAINT-PÉTERSBOURG 
/ AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : visite de 
l’impressionnant brise-glace Krassine, premier brise-glace 
russe connu pour ses nombreuses opérations de sauvetage 
dans l’Arctique. Puis transfert à l’aéroport de Saint-Pétersbourg. 
Vol pour votre aéroport de départ (direct ou avec escale). 
Débarquement puis retour vers votre domicile.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

1850 €

   

10 mini  
40 maxi

 

Saint-Pétersbourg

Pouchkine

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

Moscou

LETTONIE

Veliky Novgorod

Narva

Pskov

Vyborg

Golfe de Finlande

Lac 
Ladoga

ATOUTS PLUS 
• Rencontre avec les traditions des fêtes de 

fin d’année slaves
• Promenade en troïka
• Visite du palais Youssoupov avec sa 

chambre Raspoutine
• Visite du brise-glace Krassine
• Visite des cathédrales Saint-Sauveur-sur-

le-Sang-Versé et Saint-Isaac
• Déjeuner-folklore dans un restaurant 

typique
• Illuminations nocturnes de Saint-

Pétersbourg
• Hôtel au cœur de la ville et de ses 

animations
• Audiophones individuels pour toutes les 

visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Saint-Pétersbourg aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.10.21 (175€) • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le dîner de réveillon du Nouvel An • 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 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 155 € • 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 classique (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 210 € au 01.10.21.

Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. Depuis le 01/10/19 un visa électronique est suffisant pour tout 
voyage de 8 jours maximum à Saint-Pétersbourg (pour plus de détails : nous consulter). Pour le E-visa : le scan passeport, une photo 
d’identité scannée sur fond blanc, ainsi qu’un questionnaire sont à nous transmettre 45 jours avant le départ. Pour le visa classique : 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 7 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : Lufthansa, LOT.

Hôtel Oktiabrskaya 4H à Saint-Pétersbourg*

L’hôtel Oktiabrskaya répond parfaitement aux standards 
européens, en alliant confort et qualité de service. 
Idéalement situé à l’intersection du boulevard Ligovski et de 
la perspective Nevski, artère principale de la ville, il vous 
permettra de profiter pleinement de Saint-Pétersbourg et 
d’enrichir votre découverte de la ville lors des temps libres. 
Il dispose de 373 chambres modernes et climatisées avec 
salle de bains complète, télévision par satellite, WiFi, coffre-
fort...
Vous  trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel : 
https://www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/main. 

*ou similaire, classification normes locales.

Pouchkine - Le Palais Catherine

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa 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 p. 417 du catalogue Vos voyages 2021-2022).

Prix par personne au départ de votre ville - 5 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 30/12 au 3/01/22 1850 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Selon 
conditions

Saint-Pétersbourg - la cathédrale Saint-Isaac

Saint-Pétersbourg - place du Palais
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Nouvel An Slave 
MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE…

En combinant découverte culturelle des 
deux joyaux de la Russie et festivités de fin 
d’année, Salaün Holidays vous propose 
un circuit inoubliable dans la pure tradition 
populaire slave.

J 1. JEUDI 30 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT DE 
DÉPART / MOSCOU : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol pour  Moscou. 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. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - MOSCOU : visite de 
l’impressionnante cathédrale Christ-Sauveur, détruite à 
l’époque soviétique puis reconstruite à l’identique dans une 
démesure typique de la grandeur moscovite. Découverte du 
nouveau parc de Zaryadie, offrant un panorama privilégié sur 
la capitale russe grâce à un original pont sans pilier s’avançant 
sur la Moskova. h. Visite du Kremlin : visite de l’intérieur de la 
cathédrale de la Dormition où les tsars ont été sacrés pendant 
près de quatre siècles, et de la cathédrale de l’Archange Saint-
Michel. En soirée, escapade guidée autour de la place Rouge 
à la découverte de la vie nocturne moscovite, et de l’ambiance 
particulière qui règne en cette soirée de fin d’année. Grande 
soirée de réveillon avec dîner : superbe célébration avec 
musique dansante et chanteurs russes. x.

J 3. SAMEDI 1 JANVIER 2022 - MOSCOU : tour panoramique 
de la capitale russe : l’extraordinaire place Rouge dont on 
dit que chaque pavé a bu le sang d’une révolte, la basilique 
Basile-le-Bienheureux, le Goum, le théâtre Bolchoï, la 
Douma (vues extérieures)… Visite du cimetière du monastère 
de Novodievitchi, abritant les tombes de célébrités telles 
Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Eltsine… Embarquement à 
bord d’un brise-glace Flotilla Radisson pour un inoubliable 
h au cours d’une navigation sur la Moskova. Visite du 
musée de la vodka, suivie d’une dégustation de cette boisson 
traditionnelle russe. h x.

J 4. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - MOSCOU, SERGUIEV 
POSSAD, MOSCOU… : départ pour Serguiev Possad 
à travers la campagne russe et ses pittoresques datchas, 
villégiature des Moscovites. Visite de la laure de la Trinité Saint-
Serge, considérée comme le “Vatican” de l’Église orthodoxe 
russe. h puis retour à Moscou. L’après-midi, découverte du 
fastueux métro de Moscou et de ses plus belles stations, 

véritables palais souterrains. Puis pause gourmande dans 
un prestigieux restaurant de la capitale russe : une escale 
chaleureuse en cette période hivernale dans un somptueux 
décor du XVIIIe siècle. Découverte du quartier historique de 
Moscou. h puis transfert à la gare et départ en train-couchettes 
pour Saint-Pétersbourg. x en compartiment à usage double.

J 5. LUNDI 3 JANVIER 2022 - …SAINT-PÉTERSBOURG : 
arrivée à Saint-Pétersbourg. Accueil par votre guide et transfert 
pour le petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville des tsars : 
la perspective Nevski, les rives de la Neva et ses canaux, les 
palais aux ornements pastel… h. L’après-midi, découverte de 
la cathédrale Saint-Isaac, dont la colonnade de sa coupole 
d’or offre un panorama splendide sur la ville. Puis visite de 
l’impressionnant brise-glace Krassine, premier brise-glace 
russe connu pour ses nombreuses opérations de sauvetage 
dans l’Arctique. h x.

J 6. MARDI 4 JANVIER 2022 - SAINT-PÉTERSBOURG, 
POUCHKINE, SAINT-PÉTERSBOURG : visite de la forteresse 
Pierre et Paul et de sa collégiale abritant les tombeaux des tsars 
de la dynastie Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II. Puis 
départ pour la ville de Pouchkine (ex-Tsarskoïe Selo) et visite 
du grand palais de Catherine, ancienne résidence d’été des 
tsars abritant la célèbre Chambre d’ambre. h-folklore dans un 
restaurant traditionnel russe qui vous laissera un souvenir 
impérissable. La promenade en troïka vous fera apprécier les 
alentours de Saint-Pétersbourg. Retour à Saint-Pétersbourg. 
En soirée, départ pour une escapade nocturne dans Saint-
Pétersbourg, où les illuminations sont remarquables à quelques 
jours du Noël orthodoxe. h x.

J 7. MERCREDI 5 JANVIER 2022 - SAINT-PÉTERSBOURG : 
découverte de l’église Saint-Nicolas des Marins où vous 
pourrez assister à une messe orthodoxe (sous réserve d’office 
religieux). Puis visite de l’intérieur du palais de la famille 
Youssoupov, l’une des plus riches dynasties russes. On y 
admire des salles de réception démesurées, des appartements 
somptueux, 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. h. L’après-
midi, visite du célèbre musée de l’Ermitage, extraordinaire 
collection de plus de trois millions d’œuvres d’art, y compris les 
superbes salles des impressionnistes. h x.

J 8. JEUDI 6 JANVIER 2022 – SAINT-PÉTERSBOURG / 
AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport 
de Saint-Pétersbourg. Vol pour votre aéroport de départ (direct 
ou avec escale). Débarquement puis retour vers votre domicile.

  Réveillons de la Saint-Sylvestre - RUSSIE CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

2350 €

    

10 mini  
40 maxi

RUSSIE

Saint-Pétersbourg
Golfe de Finlande

Lac Ladoga

Pouchkine

Moscou

Serguiev Possad

ESTONIE

FINLANDE

LETTONIE

ATOUTS PLUS 
• Programme complet pour une excellente  

approche de la Russie et de ses deux villes 
de référence

• Déjeuner sur un brise-glace à Moscou
• Découverte du nouveau parc de Zaryadie 

à Moscou
• Déjeuner-folklore dans un restaurant 

traditionnel
• Visite du palais Youssoupov avec sa 

chambre Raspoutine et de la cathédrale 
Saint-Isaac

• Promenade en troïka
• Soirée de réveillon dans la capitale russe
• Hôtels 4H en centre-ville au cœur des 

animations
• Audiophones pour toutes les visites et 

excursions

Moscou - la place Rouge 

Saint-Pétersbourg - la forteresse Pierre et Paul

Vos Hôtels*

• MOSCOU : Radisson Slavyanskaya 4H 
https://www.radissonblu.com/en/slavyanskayahotel-moscow

• SAINT-PÉTERSBOURG : Hôtel Oktiabrskaya 4H 
https://www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/main

*ou similaires, classification normes locales.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 30/12 au 6/01/22 2350 €

Déduction RDV aéroport -70 €

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa 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 p. 417 du catalogue Vos voyages 2021-2022).).

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Moscou à l’aller et Saint-Pétersbourg/Bruxelles au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (175 €) • Le trajet en 
train-couchettes de nuit de Moscou à Saint-Pétersbourg 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 dîner de réveillon du Nouvel An • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides accompagnateurs francophones à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg • Des audiophones individuels tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 225 € • Le compartiment à usage individuel dans le train de Moscou à Saint-Pétersbourg : 265 € • Les services d’accompagnateur dans le train de Moscou à Saint-Pétersbourg • 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 01.10.21.
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 7 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : Lot - Lufthansa.

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Selon 
conditions
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - RUSSIE

Nouvel An au cœur de l’Anneau d’Or 
MOSCOU, SOUZDAL, VLADIMIR, SERGUIEV POSSAD …

Partez à la découverte de sa majesté Moscou 
avec ses villes princières de l’Anneau d’or au 
patrimoine remarquable et fêtez le Nouvel An à 
Souzdal, berceau de la Russie originelle !

J 1. MARDI 28 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT DE 
DÉPART / MOSCOU : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol pour Moscou . 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. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - MOSCOU : tour 
panoramique de la capitale russe : l’extraordinaire place 
Rouge dont on dit que chaque pavé a bu le sang d’une révolte, 
la basilique Basile-le-Bienheureux, le Goum, le théâtre 
Bolchoï, la Douma (vues extérieures)… Puis découverte du 
nouveau parc de Zaryadie, offrant un panorama privilégié sur 
la capitale russe grâce à un original pont sans pilier s’avançant 
sur la Moskova. h. Visite du Kremlin : visite de l’intérieur de la 
cathédrale de la Dormition où les tsars ont été sacrés pendant 
près de quatre siècles, et de la cathédrale de l’Archange 
Saint-Michel. En soirée, escapade guidée autour de la 
place Rouge à la découverte de la vie nocturne moscovite 
et de l’ambiance particulière qui règne pour les fêtes de fin 
d’année. h x.

J 3. JEUDI 30 DÉCEMBRE - MOSCOU, SOUZDAL : départ 
pour Souzdal l’intemporelle, aux innombrables églises et 
monastères. h. Visite du kremlin de Souzdal, édifié sur 
ordre de Iouri Dolgorouki, le fondateur de Moscou, et de la 
cathédrale de la Nativité-de-la-Vierge dont les cinq coupoles 
représentent le Christ et les quatre évangélistes. Découverte 
du musée de l’architecture en bois, reconstituant un village 
du XVIIIe-XIXe siècles, qui permet de découvrir le mode de vie 
traditionnel des paysans russes. h x.

J 4. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - SOUZDAL, VLADIMIR, 
SOUZDAL : initiation à un atelier de peinture sur 
matriochkas, ces poupées gigognes si caractéristiques de 
l’artisanat russe. h chez l’habitant. Départ pour Vladimir 
et découverte panoramique de la ville : la cathédrale de 
la Dormition, le monument au prince Vladimir (vues 
extérieures)… Visite de l’intérieur de la somptueuse Porte d’or. 

Retour à Souzdal. Soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre 
dans une ambiance traditionnelle russe. h de fête, et 
animation autour des personnages russes : Ded Moroz, 
Sniegourotchka… x.

J 5. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - SOUZDAL, SERGUIEV 
POSSAD, MOSCOU : départ pour Serguiev Possad à travers 
la campagne russe et ses pittoresques datchas. h. Visite 
de la laure de la Trinité Saint-Serge, considérée comme le 
Vatican de l’Église orthodoxe russe. Retour sur Moscou en 
soirée. h x.

J 6. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - MOSCOU : découverte 
du fastueux métro de Moscou et de ses plus belles stations, 
véritables palais souterrains. Puis visite du musée de la vodka, 
suivie d’une dégustation de cette boisson traditionnelle russe. 
h. Visite de l’impressionnante cathédrale Saint-Sauveur, 
détruite à l’époque soviétique puis reconstruite à l’identique 
dans une démesure typique de la grandeur moscovite. Balade 
dans le quartier Octobre Rouge, aux accents de culture et de 
renouveau artistique, accueillant notamment une gigantesque 
statue de Pierre le Grand. En soirée, embarquement à bord du 
brise-glace Flotilla Radisson pour un inoubliable h au cours 
d’une navigation sur la Moskova. x.

J 7. LUNDI 3 JANVIER 2022 - MOSCOU / AÉROPORT 
DE DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Moscou. 
Vol pour votre aéroport de départ (direct ou avec escale). 
Débarquement puis retour vers votre domicile.

CIRCUIT
7 JOURS 

6 NUITS

à partir de

2150 €

   

10 mini  
30 maxi

 
Mer 

Baltique
RUSSIE

Lac 
Ladoga

Lac Résevoir 
de Rybinsk

Lac Blanc

BIÉLORUSSIE

Serguiev 
Possad

Serguiev 
Possad

MoscouMoscou

SouzdalSouzdal

VladimirVladimir

ATOUTS PLUS 
• Visite de la cathédrale Christ-Sauveur et 

du métro à Moscou
• Dîner sur un brise-glace à Moscou
• Découverte du nouveau parc de Zaryadie 

à Moscou
• Découverte des plus beaux joyaux de 

l’Anneau d’or : Souzdal, Vladimir, Serguiev 
Possad

• Atelier de peinture de poupées russes
• Soirée de réveillon au cœur de l’Anneau 

d’or
• Audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées
• Groupes limités à 30 participants

Moscou - la basilique Basile-le-Bienheureux

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Bruxelles/Moscou aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.10.21 (175 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J7 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le dîner de réveillon du Nouvel An • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services de guides accompagnateurs francophones à Moscou et dans l’Anneau d’or • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 285 € • 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 01.10.21.

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 7 semaines 
avant le départ.

Compagnie aérienne : Lot - Lufthansa.

Vos Hôtels*

•  MOSCOU : Radisson Slavyanskaya 4H 
https://www.radissonblu.com/en/slavyanskayahotel-moscow

•  SOUZDAL : Sokol 4H 
https://www.hotel-sokol.ru/

*ou similaires, classification normes locales.

Serguiev Possad - la laure de la Trinité Saint-Serge

Souzdal - le musée de l’architecture en bois

Prix par personne au départ de votre domicile - 7 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 28/12 au 3/01/22 2150 €

Déduction RDV aéroport -70 €

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa 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 p. 417 du catalogue Vos voyages 2021-2022).
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - UKRAINE

Nouvel An à Kiev
Nous vous invitons à célébrer la nouvelle 
année à Kiev, destination fascinante de par 
son architecture et son histoire. Ce voyage 
exclusif vous fera découvrir son patrimoine 
exceptionnel et sera également l’occasion d’un 
inoubliable réveillon du nouvel an au cœur de la 
capitale ukrainienne.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DEPART / KIEV : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol Polish Airlines pour Kiev (via Varsovie). Accueil 
par votre guide,, cérémonie du pain et du sel et transfert en 
centre-ville. h de spécialités ukrainiennes (en cas d’arrivée 
tardive, le dîner pourra être servi sous forme de collation). x.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - KIEV : première découverte de 
Kiev, dont plusieurs monuments sont classés par l’UNESCO. 
Tour panoramique : l’église Saint-André, la Porte d’or, 
la cathédrale Saint-Vladimir, l’Opéra national (vues 
extérieures)… Excursion à Mamayeva Sloboda, musée 
en plein air, mettant en scène l’architecture populaire et la 
vie quotidienne des Cosaques. Participation à un atelier de 
préparation des varenyky, le plat traditionnel ukrainien. 
h avec dégustation de gorilka. Visite de la laure Kievo-
Petchersk (monastère des grottes de Kiev), l’un des grands 
centres spirituels de l’église orthodoxe, classé par l’UNESCO. 
Puis balade dans le célèbre quartier du Podol, situé dans la ville 
basse, sur les rives du Dniepr. h x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - KIEV : visite de la 
cathédrale Sainte-Sophie, le monument architectural et 
historique le plus célèbre de la 1ère moitié du XXIe siècle dans 
le monde. Découverte de l’émouvant musée de Tchernobyl, 
exposant l’ampleur de cette catastrophe nucléaire sans 
précédent et les moyens mis en place pour endiguer ses effets. 
h. Découverte du quartier de Krechtchatik, puis promenade 
commentée dans un marché de Noël pour découvrir l’artisanat 
et les traditions locales à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
h de la Saint-Sylvestre et soirée de réveillon dans une 
ambiance festive. x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - KIEV : visite de l’incroyable 
maison de Mejgorié et de son parc, l’ancienne demeure du 
président destitué Viktor Ianoukovitch. Emblème d’un régime 
controversé, cette immense et luxueuse maison est devenue 
aujourd’hui un lieu de mémoire de la révolution ukrainienne. 
h. L’après-midi, découverte de la place Maïdan, haut lieu 

de contestation lors de la Révolution orange en 2004 et des 
récents événements de l’hiver 2013-2014. Puis temps libre pour 
flâner sur les marchés de Noël de Kiev, répartis dans toute la 
ville. h x.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - KIEV / AÉROPORT DE 
DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Kiev. Vol pour 
l’aéroport de départ (via Varsovie). Débarquement, puis retour 
vers votre domicile.

SÉJOUR  
DECOUVERTE

5 JOURS 
4 NUITS

à partir de

1650 €

   

10 mini  
30 maxi

 

Mer Noire

UKRAINE

MOLDAVIE

ROUMANIE

BIÉLORUSSIE

Kiev

ATOUTS PLUS 
• Programme complet pour une excellente 

approche de la capitale ukrainienne
• Rencontre avec les traditions des fêtes de 

fin d’année slaves
• Visite de l’ancienne demeure de 

V.Ianoukovitch, président destitué
• Visite du musée de Tchernobyl à Kiev
• Dîner de spécialités ukrainiennes
• Atelier de préparation des varenyky, le plat 

traditionnel ukrainien
• Hôtel au cœur de la ville et de 

ses animations
• Audiophones individuels pour toutes les 

visites guidées
• Groupes limités à 30 participants

Kiev - la laure de Kievo-Petchersk

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Polish Airlines Bruxelles/Kiev aller et retour (via Varsovie) 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (144 €) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le dîner de réveillon du Nouvel An • 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 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 250 € • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans 
certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos.

Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour).

Compagnie aérienne : Polish Airlines.

Hôtel Krechtchatik 4H à Kiev*

L’hôtel Krechtchatik se trouve sur la rue principale de Kiev 
à deux pas de la place de l’Indépendance. Cet hôtel de 
standing propose des chambres rénovées tout confort 
et de nombreux services en plein coeur de la capitale 
ukrainienne. Il dispose de 130 chambres climatisées avec 
salle de bains complète, télévision par satellite, minibar, 
WiFi gratuit... 
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.hotel-khreschatyk.kiev.ua/en 

*ou similaire, classification normes locales

Kiev - la cathédrale Sainte-Sophie 

Kiev - la place de l’Indépendance

Kiev - l’église Saint-André

Prix par personne au départ de votre domicile - 5 JOURS

• 29/12 au 2/01/22 1650 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Destination sans visa !
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - RUSSIE

Nouvel An au lac Baïkal 
IRKOUTSK, LISTVIANKA, OULAN-OUDÉ, L’ILE D’OLKHON, OUST ORDA…

En hiver, le lac Baïkal est entièrement 
gelé, son eau pure est d’une transparence 
exceptionnelle et il offre des paysages à couper 
le souffle. Nous vous proposons de découvrir 
ce joyau de la nature sous son manteau de 
glace et d’y célébrer le Nouvel An “à la russe”.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DEPART / MOSCOU... : rendez-vous des participants à 
l’aéroport de Paris. Vol Aeroflot pour Irkoutsk (via Moscou). 
h x à bord de l’avion.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - …IRKOUTSK : arrivée à 
l’aéroport d’Irkoutsk, accueil par votre guide et transfert pour 
le petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville : le centre 
historique, les vieux quartiers, le nouveau monument dédié 
aux tsars… Visite du musée des Décembristes. h. L’après-
midi, visite du brise-glace “ Angara”, plus vieux bâtiment 
maritime de ce type au monde encore conservé. Poursuite de 
la découverte de la ville avec l’église de l’Exaltation, connue 
pour sa collection d’icônes, et dont les couleurs valorisent 
l’architecture. h x.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - IRKOUTSK, 
LISTVIANKA : départ pour le village de Listvianka, au bord 
du lac Baïkal, qui se couvre de son manteau de glace en 
hiver. Rencontre avec des huskys et départ pour une 
promenade en traîneau à chiens. h. Découverte du lac 
gelé en aéroglisseur*, l’occasion de découvrir des endroits 
pittoresques comme le cap d’arc ou la baie de sable connue 
pour ses grottes de stalactites. Soirée de réveillon de la Saint-
Sylvestre dans une ambiance traditionnelle russe. h de 
fête, et animation autour des personnages russes : Ded 
Moroz, Sniegourotchka… x.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - LISTVIANKA, 
IRKOUTSK… : visite du charmant village de Listvianka sur 
les rives du lac Baïkal. Balade dans les ruelles, découverte de 
l’église Saint-Nicolas, du marché aux poissons, du “ rocher 
chaman” sur les bords de la rivière Angara… Ascension en 
funiculaire* de la colline de Tcherski pour une vue splendide 
du lac Baïkal, de ses somptueux rivages et de ses fameux cols. 
Promenade en motoneige pour une rencontre authentique 
avec des pêcheurs et une démonstration de pêche sous 
la glace. h de soupe de poissons traditionnelle. Visite du 
musée du Baïkal, où vous apprendrez l’histoire du lac et 
découvrirez sa flore et sa faune. Sur la route vers Irkoutsk, 
découverte du musée Taltsy, musée de l’architecture en bois 
en plein air reconstituant le mode de vie des peuples de la 
région (Evenks, Tofes, Bouriates et Russes). h. Transfert à la 
gare et embarquement à bord du train à destination d’Oulan-
Oudé. x en compartiment de 2nde classe à quatre couchettes.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - …OULAN-OUDÉ : 
arrivée en gare d’Oulan-Oudé, accueil par votre guide et 
transfert pour le petit-déjeuner. Tour panoramique de la capitale 
de Bouriatie : le plus grand monument de Lénine au monde, 
la place des Soviets, la maison du marchand Rozénchteine 

(vues extérieures)… h, puis visite du musée d’histoire de la 
ville. L’après-midi, excursion au complexe ethnographique 
“ Nomade des steppes”. h x.

J 6. LUNDI 3 JANVIER 2022 - OULAN-OUDÉ… : visite du 
datsan Ivolguinsky, unique centre bouddhiste de l’ex-URSS : 
le temple principal avec la statue de Bouddha, le trône 
du Dalaï-lama du XIVe siècle… Possibilité d’assister aux 
prières des moines (sous réserve d’office). h de spécialités 
bouriates. Excursion au village des vieux-croyants, 
orthodoxes exilés en Sibérie, et découverte des maisons 
en bois, du monastère et de ses icônes. h au village puis 
transfert à la gare et départ en train-couchettes pour Irkoutsk. 
x en compartiment de 2nde classe à quatre couchettes.

J 7. MARDI 4 JANVIER 2022 -…IRKOUTSK, ÎLE 
D’OLKHON : arrivée en gare d’Irkoutsk, accueil par votre guide 
et transfert pour le petit-déjeuner. Départ pour l’île d’Olkhon, le 
cœur du lac Baïkal. h chez l’habitant. Transfert en aéroglisseur 
pour la traversée* de la “ mer Baïkal” (si la glace n’est pas 
assez dure, le transfert aura lieu en ferry). Arrivée et transfert 
au port de Khoujir. Découverte pédestre du village de Khoujir 
puis du cap Bourkhan et excursion au “ rocher Bourkhan” ; 
mythique et légendaire, ce lieu est considéré comme sacré par 
les chamans. h x.

J 8. MERCREDI 5 JANVIER 2022 - ÎLE D’OLKHON : 
excursion au nord de l’île, au cap Khoboï. C’est l’endroit 
où le lac Baïkal atteint sa plus grande largeur. Lors de cette 
excursion, vous aurez la possibilité d’admirer de nombreuses 
falaises resplendissantes comme la Tri Bata, celle de l’Amour 
et de la baie d’Ouzoury. L’île possède une grande richesse 
archéologique de par les peuples l’ayant occupée : lieux 
d’inhumation, de peintures… h pique-nique dans la taïga en 
cours de visites. h x.

J 9.JEUDI 6 JANVIER 2022 - ÎLE D’OLKHON, OUST ORDA, 
IRKOUTSK : route pour Irkoutsk. Visite du village d’Oust 
Orda : découverte du musée ethnographique des peuples 
de Sibérie et représentation folklorique bouriate. h de 
spécialités locales. Arrivée à Irkoutsk en fin d’après-midi et 
temps libre pour profiter de cette agréable ville sibérienne. h 
d’adieu en ville. x.

J 10. VENDREDI 7 JANVIER 2022 - IRKOUTSK / 
AÉROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport 
d’Irkoutsk. Vol pour l’aéroport de départ (via Moscou). 
Débarquement et retour vers votre domicile.

CIRCUIT
10 JOURS 

8 NUITS

à partir de

2990 €

   

10 mini  
20 maxi

 

RUSSIE

Moscou

ATOUTS PLUS 
• Nouvel an “à la russe” au bord du 

majestueux lac Baïkal
• Découverte de deux capitales régionales : 

Irkoutsk et Oulan-Oudé
• Rencontre avec les huskys et promenade 

en traîneau à chiens
• Promenade en motoneige
• Découverte de la culture locale : rencontre 

authentique avec des pêcheurs, 
démonstration de pêche sous la glace, 
déjeuner chez l’habitant

• Visite du datsan Ivolguinsky et du village 
des vieux-croyants

• Découverte de l’île d’Olkhon
• Groupes limités à 20 participants !

Lac Baïkal

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ •  Les  vols  Aeroflot  Bruxelles/Irkoutsk  aller  et  retour  (via  Moscou) 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (222 €) • Les trajets en train-
couchettes de nuit d’Irkoutsk à Oulan-Oudé aller et retour en compartiment 
de 2nde classe à quatre couchettes • L’hébergement en hôtels 3H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du 
J2 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas : eau en carafe 
et thé ou café • Le dîner de réveillon du Nouvel An • Le circuit en véhicule 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
de guides accompagnateurs francophones tout au long du circuit (excepté 
à bord du train Irkoutsk/Oulan-Oudé aller et retour) • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle 
dans les hôtels : 300 € • Le compartiment à usage double dans le train-
couchettes  d’Irkoutsk  à  Oulan-Oudé  aller  et  retour  :  150 €  par  personne 
• Les services d’accompagnateur dans le train d’Irkoutsk à Oulan-Oudé aller 
et retour • 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 01/10/21.

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 7 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : Aeroflot.

- INFO VÉRITÉ -

En cas de météo défavorable et/ou de modification des rotations 
ferroviaires par les chemins de fer locaux, le programme pourrait être 
réaménagé dans l’unique intérêt du voyageur.
Comme il n’est pas possible d’assurer la réservation de compartiments à 
usage individuel dans les trains, nous pouvons proposer aux personnes 
voyageant seules une formule “compartiment à partager”, sous réserve 
de demandes similaires.
*Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Vos Hôtels*

• IRKOUTSK : Victoria 3H 
http://victoryhotel.ru/en

• LISTVIANKA : Mayak 3H 
http://mayakhotel.ru/en

• SUR L’ÎLE D’OLKHON : Villa Malina
• OULAN-OUDÉ : Sagaan Morin 3H 

http://en.sagaan-morin.ru/
*ou similaires, classification normes locales.

RUSSIE

Moscou

MONGOLIE 

Oulan-Oudé
Irkoutsk

Lac Baïkal

Listvianka
île d'Olkhon

(1) Ce voyage est également programmé aux dates du 05 au 14/02/2022 sous 
le nom de “Merveilles du lac Baïkal sous un manteau de glace” (le dîner du 
réveillon du Nouvel An est remplacé par le dîner à l’hôtel).

Prix par personne au départ de votre domicile - 10 JOURS

•  29/12 au 7/01/22 3290 €

•  5 au 14/02/22(1) 2990 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - OUZBÉKISTAN

Légendes d’hiver sur la Route de la Soie 
TACHKENT, SAMARCANDE, BOUKHARA…

Un circuit exclusif pour célébrer le Nouvel An 
au carrefour des routes de la Soie. Tachkent, 
Samarcande et Boukhara vous ouvrent leurs 
portes, pour une immersion au cœur de l’Orient 
et de la beauté, de l’authenticité et des saveurs.

J 1. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DÉPART… : départ de votre domicile pour l’aéroport de 
départ. Vol Turkish Airlines pour Tachkent (via Istanbul). h x 
à bord.

J 2. JEUDI 30 DÉCEMBRE - ... TACHKENT : arrivée le matin 
à Tachkent, accueil par votre guide-accompagnateur et transfert 
à l’hôtel. Petit-déjeuner puis tour panoramique de la capitale de 
l’Ouzbékistan : la vieille ville et le parc de la Victoire, la place du 
théâtre Navoi, la place de l’Indépendance... Visite du musée 
d’Histoire consacré aux différents peuples de l’Ouzbékistan. h. 
Visite du métro de Tachkent et découverte des festivités dans la 
ville. Visite de l’ensemble architectural Khasti Imam considéré 
comme sacré et comprenant la medersa Barak Khan et le 
mausolée Kaffal Tchachi. Visite du musée des Arts Appliqués 
au cœur d’un ancien palais. h en ville. x à l’hôtel.

J 3. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - TACHKENT, 
SAMARCANDE : transfert à la gare et départ en train 
confortable pour Samarcande. Arrivée à Samarcande, journée 
consacrée à la découverte de cette ville-musée, l’une des plus 
anciennes au monde. Visite du Gour-Emir, le mausolée de 
Tamerlan dont le dôme bleu est considéré comme le plus beau 
d’Asie. h. Découverte du mausolée Ruhabad (vue extérieure), 
l’un des plus anciens bâtiments de la ville. Ensuite visite de la 
mosquée Khazrat Khizr, avec son entrée à coupole dédiée 
à Elie, le saint patron musulman des voyageurs. Visite de la 
place du Reghistan et de ses trois medersas monumentales : 
Ouloughbek, Chir-Dor et Tilla Kari. Visite de la mosquée Bibi 
Khanoum qui fut la plus importante de toute l’Asie centrale, puis 
promenade dans le populaire bazar Siab. Soirée du réveillon 
avec h, musique, danses, chanteurs et animations aux 
traditions locales. x à l’hôtel.

J 4. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - SAMARCANDE  : visite 
du quartier russe et de la nouvelle ville. Découverte de la 
nécropole Chakh-i-Zinda aux nombreux mausolées. h. Visite 

de l’observatoire d’Ouloughbek avec son imposant sextant. 
Découverte du site de l’antique Afrosiab et de son musée 
archéologique, puis du mausolée du prophète Daniel, seul 
lieu de Samarcande qui rassemble les trois confessions : 
musulmane, chrétienne et juive. En soirée, vous assisterez à 
un spectacle au théâtre El Merosi *. h traditionnel ouzbek 
chez l’habitant avec participation à la préparation d’un plat 
typique. x.

J 5. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - SAMARCANDE, 
BOUKHARA : transfert à la gare et départ en train confortable 
pour Boukhara. Arrivée à Boukhara où plus d’une centaine 
d’édifices de la ville sont classés au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Visite du site Bakhaouddin Nakshbandi, le site le 
plus sacré de Boukhara. Puis découverte de Lyabi Khaouz et 
de son ensemble avec la medersa Nodir Devon Begui, un lieu 
de vie et de convivialité au cœur de la vieille ville. h en cours de 
visites. L’après-midi, visite de la medersa Koukeldach, la plus 
grande d’Asie centrale. h x.

J 6. LUNDI 3 JANVIER 2022 - BOUKHARA : visite des 
célèbres marchés couverts de la ville. h. Visite de la citadelle 
d’Ark, plus vieil édifice de la ville et découverte de la mosquée 
Bolo Khaouz et du quartier Poïkalian avec la medersa Mir-
I-Arab et la mosquée Kalian. Puis découverte du parc des 
Samanides et du mausolée d’Ismaïl Samani, fondateur 
de la dynastie perse des Samanides. h accompagné d’un 
spectacle folklorique ouzbek*. x.

J 7. MARDI 4 JANVIER 2022 - BOUKHARA, TACHKENT : 
visite du Tchor Minor, une medersa aux quatre minarets qui 
symbolise les quatre points cardinaux puis découverte de la 
nécropole Tchor Bakr abritant le tombeau de descendants de 
Mahomet. Visite de la résidence d’été de l’Emir. h. Transfert 
à la gare de Boukhara et départ en train confortable pour 
Tachkent. Arrivée à Tachkent et transfert à l’hôtel. h en ville. x.

J 8. MERCREDI 5 JANVIER 2022 - TACHKENT / 
AÉROPORT DE DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport 
de Tachkent. Vol pour votre aéroport de départ (via Istanbul). 
Débarquement puis retour vers votre domicile.
* Les spectacles sont sous réserve de représentation.

CIRCUIT
8 JOURS 

6 NUITS

à partir de

1875 €

    

10 mini  
30 maxi

 

OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

KAZAKHSTAN

TADJIKISTANBoukhara

Samarcande

Tachkent

ATOUTS PLUS 
• Circuit complet en Ouzbékistan pour 

une excellente approche de trois villes 
phares du pays : Tachkent, Samarcande 
et Boukhara

• Expérience unique de l’hiver 
en Ouzbékistan

• Immersion dans la culture ouzbèque : dîner 
accompagné d’un spectacle folklorique, 
préparation de plats traditionnels…

• Soirée du Nouvel An à Samarcande
• Logement en hôtels 4H (normes locales)
• Port des bagages dans les hôtels
• Groupe limité à 30 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Turkish Airlines Bruxelles/Tachkent aller et retour (via 
Istanbul) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (307 €) • Les trajets en train de Tachkent à Samarcande, de Samarcande à Boukhara et de 
Boukhara à Tachkent en 2nde classe • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du 
J2 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas : eau minérale et thé • Le dîner de réveillon du Nouvel An • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 165 € ; 265 € pour les départs des aéroports de province (2) • Les pourboires 
• Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos.
Passeport (valide plus de 3 mois après la date du retour). Les ressortissants français sont exemptés de visa pour un séjour inférieur à 
30 jours. Autres nationalités : nous consulter.
Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Samarcande – la médersa Chir-Dor sur la place du Reghistan

Vos hôtels

• Asia Tashkent 4H à Tachkent* 
asiahotels.uz/en/asia-tashkent.html

• Arba 4H à Samarcande* 

www.hotel-arba.com/en

• Malika 4H à Boukhara* 

www.malika-bukhara.uz

* ou similaires, classification normes locales

Destination sans visa !

(2) Pour ces départs de province, les rotations aériennes au 01/06/21 impliquent 
un départ anticipé d’une  journée avec une nuitée à  Istanbul dans un hôtel 3H 
(normes locales). Nous consulter pour les modalités de réservation de cette 
nuitée aussi bien que pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - JORDANIE

Nouvel An en Jordanie 
AMMAN, JERASH, MADABA, LA MER MORTE, PETRA, WADI RUM...

Nous vous proposons un Nouvel An haut en 
couleurs, entre Petra la “rose” et Amman la 
“blanche”. Un magnifique panel de couleurs, 
orange, jaune et or, vous attend dans un 
des plus beaux déserts au monde, le Wadi 
Rum. Vous entrerez alors dans la Jordanie 
de Lawrence d’Arabie, celle des bédouins 
hospitaliers. Et que dire de la Jordanie des 
Nabatéens, ce peuple antique qui creusa la 
cité de Petra dans la roche pour nous léguer 
aujourd’hui un des plus beaux sites à visiter sur 
terre. A la charnière du monde méditerranéen et 
de l’Orient, la Jordanie est un pays exceptionnel 
pour finir l’année en beauté.

J 1. MARDI 28 DÉCEMBRE - DOMICILE, AÉROPORT DE 
DEPART / AMMAN : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol Austrian Airlines (via Vienne ou Munich ou 
Francfort) pour Amman. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - AMMAN, JERASH, 
AJLUN, AMMAN : départ pour Jerash, la plus belle et la 
mieux conservée des cités romaines au monde. Avec 
ses nombreux temples imposants, ses grands places et sa 
rue principale (Le Cardo) bordée de colonnades, elle est 
surnommée la “Pompéi du Moyen-Orient”. Découverte du 
Cardo, du théâtre du sud, des temples d’Artémis et de Zeus, 
de l’arche d’Hadrien et du Nymphée. h en cours d’excursion. 
Continuation vers le village d’Ajlun pour la découverte de son 
ancienne forteresse du XIIe siècle, construite en hauteur afin 
de contrôler les mines de fer et dissuader les Francs d’envahir 
Ajlun. Retour à l’hôtel. h x.

J 3. JEUDI 30 DÉCEMBRE - AMMAN, MADABA, LE 
MONT NÉBO, LA MER MORTE, PETRA : départ vers 
Madaba, aussi appelée “ ville des mosaïques” et connue pour 
ses spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades. 
Découverte de la carte de Madaba, datant du VIe siècle. 
Située dans l’église Saint-Georges, elle est connue pour être 
la plus ancienne représentation cartographique de la Terre 
Sainte. Poursuite vers le Mont Nébo, offrant une magnifique 
vue panoramique sur la vallée duJourdain. Puis, route vers la 

Mer Morte, le point le plus bas de la terre à 400 m en dessous 
du niveau de la mer. Temps libre pour se relaxer dans l’un des 
complexes hôteliers en bord de mer et se baigner dans cette 
eau où la salinité est telle qu’on y flotte. h en cours d’excursion. 
Puis, route vers Petra et installation à l’hôtel. h x.

J 4. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - PETRA, WADI RUM : 
journée consacrée à la visite du site troglodyte de Petra, “la 
Cité Rose”, ancienne cité caravanière, surnommée la “Rose 
du Désert”. Courte promenade à cheval (environ 700 m). Petra, 
vieille cité caravanière, est un véritable joyau du patrimoine 
jordanien. Cette cité taillée dans la pierre fut érigée au cours 
du VIIIe siècle par les Nabatéens. Traversée du Siq, une gorge 
étroite de plus d’un kilomètre de long, délimitée par d’abruptes 
falaises. À la sortie de la gorge, on découvre soudain le fameux 
“Trésor” (Al-Khazneh) imposante façade de 43 m de haut et 
de 30 m de large, taillée dans la roche au décor gréco-romain. 
Découverte des vestiges romains, théâtres, temples et 
palais et des imposants tombeaux, sculptés dans la roche 
des montagnes. h en cours d’excursion. Route vers le désert 
du Wadi Rum et installation dans un campement pour vivre 
une soirée inoubliable et hors du temps avec h-buffet dans un 
décor et une atmosphère musicale uniques. x.

J 5. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - WADI RUM, AMMAN : 
journée dédiée à la découverte du mythique désert du Wadi 
Rum “la Vallée de la Lune”, incroyable site façonné par la 
nature classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses 
paysages fantastiques et grandioses, rendus célèbres par le 
film “Lawrence d’Arabie”, le Wadi Rum est une vaste étendue 
de sable époustouflante, d’où émergent des roches aux formes 
et couleurs spectaculaires. Excursions en jeep (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 4000 ans. 
h en cours d’excursion. Puis, route vers Amman et installation 
à l’hôtel. h x.

J 6. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - AMMAN / AÉROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport d’Amman. Vol 
pour l’aéroport de départ (via Vienne ou Munich ou Francfort). 
Débarquement, puis retour vers votre domicile.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

2350 €

  

JORDANIE

SYRIE

ISRAËL

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

JerashAjlun

Wadi Rum

Petra

AmmanMer 
Méditerranée

Mer 
Morte

Mont Nebo
Madaba

ATOUTS PLUS 
• Réveillon du Nouvel An à Wadi Rum
• Safari en jeep dans le Wadi Rum
• Visite de Petra et de la cité romaine 

de Jerash
• Découverte des sites naturels du Wadi 

Rum et de la Mer Morte

Petra - Temple Al-Khazneh

Notre prix comprend : •Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Austrian Airlines Bruxelles/Amman aller et retour 
(via Vienne ou Munich ou Francfort) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (163 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 • 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 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 265 € • Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Tampons Iran et Syrie très déconseillés. Visa gratuit et délivré sur place.

Compagnie aérienne : Austrian Airlines.

- INFO VÉRITÉ -

Il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 30 € par personne, 
à répartir entre le guide et le conducteur.

Vos Hôtels*

• AMMAN : Mena Tyche Hotel 4H

• PETRA : Amra Palace Hotel 3H

• WADI RUM : Hasan Zawaideh Camp
*Ou similaire, classification normes locales.

Wadi Rum 

La Mer Morte

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS

• 28/12/2021 au 2/01/2022 2350 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Réveillons de la Saint-Sylvestre - ÉMIRATS ARABES UNIS

Magie du Nouvel An à Dubaï 
DUBAÏ, ABU DHABI, AL AIN, SHARJAH…

Partez à la découverte de la magnificence des 
Emirats Arabes Unis. Visitez Dubaï, Abu Dhabi, 
Sharjah et Al Ain, leurs sites les plus majestueux 
et leur culture contrastée. Enfin, passez un 
réveillon du Nouvel An exceptionnel à Dubaï 
et profitez des festivités de la ville de tous 
les superlatifs.

J 1. MARDI 28 DÉCEMBRE - DOMICILE, AEROPORT DE 
DEPART... : départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. 
Vol Turkish Airlines (via Istanbul) pour Dubaï. h x à bord.

J 2. MERCREDI 29 DÉCEMBRE - ...DUBAÏ, ABU DHABI : 
arrivée à Dubaï, accueil par votre guide et départ pour un tour de 
ville d’Abu Dhabi, l’une des métropoles les plus modernes du 
golfe arabique. Visite de la Grande Mosquée Sheikh Zayed, la 
plus grande des Emirats. Continuation par la vieille ville d’Abu 
Dhabi et passage auprès de la Fondation Culturelle et du plus 
vieux bâtiment de la ville, le palais Al Husn. Arrêt à l’Héritage 
Village pour la visite de son musée retraçant les activités 
traditionnelles de la communauté arabe avant la découverte 
du pétrole. 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 nouveau musée 
du Louvre Abu Dhabi, inauguré le 8 novembre 2017 et qui 
présente près de 600 œuvres dans une structure moderne et 
lumineuse avec son spectaculaire dôme. h x.

J 3. JEUDI 30 DÉCEMBRE - ABU DHABI, AL AIN, DUBAÏ : 
départ vers l’une des plus anciennes villes des Emirats, la ville 
verte d’Al Ain, dans les montagnes Hajjar. Pendant des milliers 
d’années, l’oasis d’Al Ain a été un arrêt caravanier important 
sur les anciennes routes commerciales à travers l’Arabie. 
Continuation vers le fort Jahili, l’un des meilleurs exemples 
de l’architecture militaire islamique locale. Visite du Qasr Al 
Muwaji, joyau architectural classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO puis du Jardin Hilli, célèbre pour ses fouilles 
archéologiques du troisième millénaire avant J.-C. h puis retour 
vers Dubaï. Temps libre en fin de journée. h-croisière sur un 
dhow, voilier arabe traditionnel. x.

J 4. VENDREDI 31 DÉCEMBRE - DUBAÏ : matinée consacrée 
à la découverte de la spectaculaire métropole de Dubaï. Arrêt 
photo devant la Grande Mosquée de Jumeirah. Continuation 
vers Bastakyia, la vieille ville, et visite du musée de Dubaï 
situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Ensuite, balade 
en bateau-taxi local, les “abras”, pour traverser la Crique de 

Dubaï. Superbe vue sur la ville en se dirigeant vers Deira. Visite 
du fameux souk des épices puis du souk de l’or. Arrêt photo 
devant l’hôtel Burj Al Arab, puis passage devant l’hôtel Atlantis. 
h en ville. Temps libre à Dubaï Mall, le plus grand centre 
commercial où se trouvent plus de 1200 magasins et attractions. 
Retour libre à l’hôtel, en taxi ou en métro, à la charge des 
participants. Soirée de réveillon avec h de gala servi à l’hôtel. 
x.

J 5. SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - DUBAÏ, SHARJAH, 
DUBAÏ : début de matinée libre. Montée à la tour Burj Khalifa, 
la plus haute du monde (supplément de 48 € par personne, à 
réserver et à régler à l’inscription), puis route vers Sharjah et 
visite de la “capitale culturelle des Emirats” : visite du musée 
des Civilisations Islamiques, premier musée de ce genre aux 
Emirats, puis continuation vers le plus ancien souk des Emirats, 
le souk Al Arsa, et enfin le souk Bleu où plus de 600 marchands 
exposent leur artisanat local. h en cours de visite. Retour vers 
Dubaï et temps libre. h x.

J 6. DIMANCHE 2 JANVIER 2022 - DUBAÏ : visite des jardins 
de Miracle Garden. Ce parc exceptionnel en plein désert abrite 
plus de 45 millions de fleurs réparties sur 72 000 m² entre art, 
sculptures et concepts design. Continuation vers la marina de 
Dubaï pour h. Départ pour un safari en 4x4 dans le désert de 
sable. En fin de journée, arrivée à un camp traditionnel 
bédouin. h barbecue au crépuscule, au rythme de la musique 
arabe traditionnelle. Retour à l’hôtel. x.

J 7. LUNDI 3 JANVIER 2022 - DUBAÏ : journée entièrement 
consacrée à la visite de l’Exposition Universelle. Cet 
évènement planétaire se tiendra à Dubaï du 1er octobre 2021 au 
31 mars 2022 et sera placé 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. h libre en cours de visite. 
Transfert à l’hôtel en fin de journée. h x.

J 8. MARDI 4 JANVIER 2022 - DUBAÏ / AÉROPORT DE 
DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Dubaï et vol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement, puis retour vers votre 
domicile.

CIRCUIT
8 JOURS 

6 NUITS

à partir de

2300 €

 

20 mini  
35 maxi

 

ÉMIRATS ARABES UNIS

Al Ain

Dubaï

Abu Dhabi

Sharjah

ATOUTS PLUS 
• Visite des principaux lieux touristiques de 

Dubaï et d’Abu Dhabi
• Safari en 4x4 dans le désert
• Découverte des Emirats de Sharjah et Al 

Ain
• Réveillon du Nouvel An exceptionnel à 

Dubaï avec soirée de gala et festivités
• Hôtellerie 4H de très bonne qualité
• Visite du Louvre d’Abu Dhabi
• Une journée dédiée à la découverte de 

l’Exposition Universelle à Dubaï

Abu Dhabi - La Grande Mosquée Sheikh Zayed

Safari en 4x4 dans le désert

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols Turkish Airlines Bruxelles/Dubaï (via Istanbul) aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (290 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du 
petit-déjeuner du J2 au dîner du J6 • Le transport en autocar de grand tourisme climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 420 € • L’excursion à la tour Burj Khalifa : 48 €, à réserver et à régler à 
l’inscription • Les boissons • Les pourboires.

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour et contenant au moins 2 pages vierges.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

- INFO VÉRITÉ -

Il est d’usage de laisser un pourboire. Nous suggérons 
environ 5 € par jour et par personne, à répartir entre le guide 
et le conducteur. L’ordre des visites est susceptible d’être 
réaménagé mais toutes les visites seront effectuées.

Dubaï

Vos Hôtels*

• ABU DHABI :  
Novotel Al Bustan Abu Dhabi 4H

• DUBAÏ  :  
Novotel Bur Dubaï 4H

*Ou similaire, classification normes locales.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 JOURS

•  28/12 au 04/01/2022 2300 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Carnavals - ITALIE

Le Carnaval de Venise 
Hôtel Sofia 3H

Hôtel Sélection BT Tours 3★, offrant tout le 
confort souhaité. Chambres équipées de 
douche/wc, tél. Excellente cuisine régionale et 
internationale. Bar, salon. Gestion familiale.

J 1. REGION,... : départ de votre région dans l’après-midi. h 
libre en cours de route (à la charge du participant). x dans 
l’autocar.

J 2. ..., LIDO DI JESOLO : arrivée à l’hôtel en fin de matinée. 
Installation et h. Après-midi, présentation du séjour. Cocktail de 
bienvenue. h x.

J 3. LIDO DI JESOLO - PADOUE : petit déjeuner. En matinée, 
transfert en autocar jusque Caorle pour participer au marché 
local. h à l’hôtel. Après-midi, route vers Padoue. Visite guidée 
de la ville. Retour à l’hôtel pour le h x.

J 4. LIDO DI JESOLO, VENISE : petit déjeuner. Départ pour 
Venise. Visite guidée de la ville et ses monuments, (entrées non 

comprises). h réservé dans un restaurant. Après-midi, temps 
libre sur la place St-Marc ou à proximité. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi pour le h x.

J 5. LIDO DI JESOLO, ILES DE LA LAGUNE : petit déjeuner. 
Départ en autocar pour Punta Sabioni. Embarquement à bord 
d’un bateau pour la visite guidée des 2 principales îles de la 
Lagune (Murano et Burano). h réservé dans un restaurant. En 
fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le h x.

J 6. LIDO DI JESOLO, VENISE (MARDI GRAS) : petit 
déjeuner. Départ pour Venise et participation aux manifestations 
du Mardi Gras. A cette occasion, les vénitiens se mettent en 
valeur par leurs costumes et masques de couleurs. h réservé 
sur un bateau à Venise. Journée libre au gré de chacun. En fin 
d’après-midi, départ pour nos régions. Itinéraire inverse de x. 
h libre en cours de route.

J 7. ..., REGION : retour aux divers points du départ en fin de 
matinée.

Possibilité de programme inversé selon les disponibilités, toutes 
les visites seront respectées.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

7 JOURS 
4 NUITS

à partir de

715 €

  

Boissons
incluses

 

Pension 
complète

 

Venise
ITALIE

SUISSE

Padoue

ATOUTS PLUS 
• Déjeuner sur la lagune
• Découverte de Murano et Burano
• Visite guidée de Padoue

Venise, le Grand Canal et le pont Rialto

Le carnaval de Venise

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de Grand Tourisme • Le cocktail de bienvenue • Le logement 4 nuits à l’hôtel Sofia 3H (ou similaire) à Lido 
Di Jesolo • La pension complète, vin inclus, du déjeuner du J2 au déjeuner du J6 • Les excursions, bateau et visites selon le programme.

Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 80 € • Les assurances • Les repas libres en cours de route • Les entrées dans les musées 
de Venise. • Les taxes de séjour ou d’entrée.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Prix par personne - 7 JOURS

Date de départ Au départ de votre région

• 24/02 au 02/03/2022 715 €

Code : ITPJES01

Venise
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  Carnavals - ITALIE

Les Carnavals  
de Venise et de Viareggio 
FLORENCE, PISE, LE CARNAVAL DE VIAREGGIO, BOLOGNE, VENISE ET SON CARNAVAL

Chaque année, au cœur de l’hiver, l’Italie 
organise les carnavals les plus célèbres 
d’Europe, notamment en Vénétie et en 
Toscane. A Venise, l’origine du carnaval 
remonte au moyen-âge. Mais c’est en 1269 que 
les Vénitiens ont commencé à se déguiser. 
Depuis, costumes grandioses et masques 
délicats envahissent les places et canaux de 
Venise pour une des fêtes les plus élégantes au 
monde. A Viareggio, tout a commencé en 1873, 
lorsqu’un groupe de jeunes de la bourgeoisie 
locale, souhaitant protester contre la pression 
fiscale, organisa un défilé de chars construits 
par les ouvriers du port. Depuis, les imposants 
chars sont devenus de véritables œuvres d’art.

J 1. VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 - DOMICILE, AEROPORT 
DE DEPART/FLORENCE, MONTECATINI : départ de votre 
domicile pour l’aéroport de départ. Vol régulier  pour Florence. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel à Montecatini 
Terme. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. h x.

J 2. SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 - FLORENCE : journée 
consacrée à la découverte de Florence, le berceau de la 
Renaissance, une des plus belles villes au monde. Visite guidée 
pédestre du centre historique de Florence : la cathédrale, le 
baptistère et le campanile, ensemble de marbre blanc, vert et 
rose ; le Palazzo Vecchio ; le Ponte Vecchio… (vues extérieures). 
h. L’après-midi, visite guidée de la Galerie des Offices, un 
des plus riches musées du monde. Parmi les chefs-d’œuvre 
du musée, vous pourrez découvrir “La Naissance de Vénus et 
du Printemps” de Botticelli ; “L’Annonciation” de Léonard de 
Vinci, ou encore le “Tondo Doni” de Michel-Ange. Puis, montée 
à l’esplanade Michel Ange offrant un magnifique panorama sur 
la ville. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 3. DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022 - PISE, LE CARNAVAL 
DE VIAREGGIO : le matin, court trajet jusqu’à Pise et 
visite guidée de l’exceptionnelle Place des Miracles et son 
ensemble monumental : la cathédrale, le baptistère, la célèbre 
tour Penchée… (vues extérieures). h puis découverte du 

carnaval de Viareggio, l’un des plus importants d’Europe, 
aux chars allégoriques sur lesquels trônent des caricatures 
de personnages célèbres. Placement privilégié en tribune 
pour profiter au mieux du carnaval. Les chars du carnaval de 
Viareggio sont les plus grands au monde. Ils peuvent mesurer 
jusqu’à 25 m de haut ! Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 4. LUNDI 28 FÉVRIER 2022 - MONTECATINI, BOLOGNE, 
TREVISE : départ le matin pour l’Emilie-Romagne et visite 
guidée de Bologne, la grande ville universitaire d’Italie : la 
Piazza Maggiore, la Piazza di Porta Ravegnana et ses hautes 
tours nobiliaires… h. L’après-midi, continuation par la Vénétie. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région de Trévise. h x.

J 5. MARDI 1ER MARS 2022 - VENISE, MARDI GRAS AU 
CARNAVAL DE VENISE : le matin, court trajet jusqu’à Venise 
et visite guidée pédestre de la Cité des Doges : la place et 
l’extraordinaire basilique Saint-Marc, le pont Rialto et le Grand 
Canal… h. L’après-midi, temps libre pour assister aux festivités 
du Mardi Gras au carnaval de Venise. Vous pourrez assister 
notamment au concours de masques et costumes sur la place 
Saint Marc. Retour à l’hôtel à Trévise en soirée. h x.

J 6. MERCREDI 2 MARS 2022 – TREVISE, VENISE/
AEROPORT DE DEPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport 
de Venise et vol pour l’aéroport de départ. Débarquement et 
retour vers votre domicile. 

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1534 €

  

Boissons
incluses

 

15 mini  
30 maxi

 

Venise

Trévise

Pise

Viareggio

Florence

Montecatini

ITALIE

Bologne

ATOUTS PLUS 
• Un très beau programme touristique 

avec la visite de Florence, Pise, Bologne et 
Venise

• L’entrée à la Galerie des Offices à Florence, 
une des plus belles pinacothèques au 
monde

• Deux carnavals extraordinaires, 
à Viareggio et à Venise

• Des audiophones individuels pour toutes 
les visites guidées

Carnaval de Venise

Carnaval de Viareggio

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers aller Bruxelles/Florence et retour Venise/Bruxelles 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • 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 J6 • La boisson au cours des repas • Les services d’un guide-
accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p.7 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 230 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Prix par personne au départ de votre domicile - 6 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 25/02 au 2/03/2022 1534 €

Déduction RDV aéroport -70 €

Florence

Pise

   Voyages de Fêtes / 47

Selon 
conditions

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

BT_VF_21-22_46-48.indd   47BT_VF_21-22_46-48.indd   47 03/11/2021   16:0903/11/2021   16:09



  Carnavals - ANTILLES

Carnavals Antillais 
LA MARTINIQUE, LA GUADELOUPE, MARIE-GALANTE, LES SAINTES…

Une déferlante de couleurs et de bonne 
humeur vous attend pendant ce voyage au 
cœur de la Caraïbe française ! Nous vous 
invitons à assister aux plus beaux carnavals 
des Antilles françaises et à découvrir le meilleur 
de la “France des tropiques” avec ses îles 
paradisiaques au climat enchanteur.

J 1. JEUDI 24 FÉVRIER 2022 - DOMICILE, AÉROPORT 
DE DÉPART / FORT DE FRANCE : départ de votre domicile 
pour l’aéroport de départ. Vol Air Caraïbes pour Fort-de-
France. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Pot de 
bienvenue. h x.

J 2. VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 - LE SUD IMPÉRIAL : 
départ pour le sud de l’île et la commune de Trois-Ilets et visite 
du Domaine de la Pagerie où naquit l’impératrice Joséphine. 
Arrêt à la maison de la canne. Continuation par la route des 
Anses, qui dessert plusieurs petits villages de pêcheurs, puis la 
commune du Diamant et son majestueux rocher. Découverte 
des techniques de fabrication du rhum et dégustation dans une 
distillerie. Apéritif et h en bord de mer. Détente sur la plage des 
Salines, l’une des plus belles des Caraïbes. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi. h x.

J 3. SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 - LE NORD CRÉOLE : 
journée consacrée à la découverte de la partie tropicale de 
la Martinique, le “Nord créole”. Découverte du Sacré Cœur 
puis arrêt au jardin botanique de Balata, magnifique parc 
rassemblant fleurs et plantes vivant dans les pays chauds à 
travers le monde. Visite du site des ruines de Saint-Pierre, 
ville ensevelie par une éruption de la Montagne Pelée en 
1902. h de spécialités puis découverte de la route côtière. 
Visite d’une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de la 
Martinique. h x.

J 4. DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022 - LE CARNAVAL DE 
FORT-DE-FRANCE : transfert à Fort-de-France pour assister 
aux moments forts du dimanche “gras” dont la sortie du roi 
Vaval. Matinée et h libres. Après-midi consacré à la découverte 
du carnaval de la Martinique, l’un des plus beaux et des plus 
colorés au monde. Le carnaval de Martinique se distingue par 
des thèmes et des couleurs spécifiques pour chacun des jours 
gras : un savant mélange de spontanéité et d’authenticité. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. h x.

J 5. LUNDI 28 FÉVRIER 2022 - FORT-DE-FRANCE / 
POINTE-À-PITRE, GRANDE-TERRE : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Fort-de-France et vol pour Pointe-à-
Pitre. Accueil par notre correspondant local et départ pour la 
découverte de la Grande Terre. Départ vers Sainte-Anne puis 
les Grands Fonds et le cimetière typique de Morne-à-l’Eau. 
La côte Est de la Grande Terre est le domaine de la canne à 
sucre. Découverte du Nord de l’île et arrêts aux superbes points 
de vue des Portes d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie. 
Baignade sur la magnifique plage du Souffleur. h antillais au 
rythme de la musique des îles. Découverte de la Pointe des 
Châteaux offrant une vue exceptionnelle sur la Grande Terre et 

ses dépendances. Transfert à l’hôtel. Pot de bienvenue. h x.

J 6. MARDI 1ER MARS 2022 - LE CARNAVAL DE BASSE 
TERRE : matinée et h libres. Après-midi consacré à la 
découverte du carnaval de la Guadeloupe en ce “mardi 
gras”. Vous pourrez notamment assister à la grande parade 
du carnaval de Basse-Terre. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. h x.

J 7. MERCREDI 2 MARS 2022 - MARIE-GALANTE : 
traversée de 50 min pour Marie-Galante, île restée hors du 
temps, au charme tranquille. Découverte du marché de Grand 
Bourg et de son église, classée monument historique. Visite 
de l’écomusée de Marie-Galante à l’Habitation Murat, où 
vous sera contée l’histoire de “l’île aux cent moulins”. Visite 
d’une distillerie avec dégustation puis rencontre avec des 
producteurs spécialisés dans les produits du terroir. h typique 
puis détente sur l’une des magnifiques plages de l’île. Traversée 
retour vers Grande Terre. h x.

J 8. JEUDI 3 MARS 2022 - BASSE-TERRE : journée 
consacrée à la découverte de Basse-Terre. Le matin, arrêt à 
Sainte-Marie, site du débarquement de Christophe Colomb, 
puis au temple hindou de Changy. Promenade pédestre dans 
un décor tropical pour approcher les chutes du Carbet. Arrêt 
à l’allée Dumanoir et ses palmiers royaux. h de spécialités. 
Visite du parc floral de Valombreuse à Petit-Bourg, et ses 
300 espèces de fleurs, d’orchidées et d’arbres tropicaux. Retour 
à l’hôtel. h x.

J 9. VENDREDI 4 MARS 2022 - LES SAINTES : 
embarquement pour la traversée en navette rapide jusqu’à 
Terre de Haut, aux Saintes. Visite guidée du fort Napoléon, 
aux fortifications du XVIIe siècle, gardant la baie, l’une des plus 
belles au monde. Baignade sur la jolie plage de Pompierre. 
h de spécialités saintoises. L’après-midi, temps libre pour 
flânerie et shopping. Retour à Grande-Terre en soirée. h x.

J 10. SAMEDI 5 MARS 2022 - GRANDE-TERRE, POINTE-À-
PITRE… : matinée et h libres. Transfert à l’aéroport de Pointe-à-
Pitre et vol pour Paris. h x à bord.

J 11. DIMANCHE 6 MARS 2022 - ...AÉROPORT DE 
DÉPART, DOMICILE : arrivée à l’aéroport de départ. 
Débarquement puis retour vers votre domicile.

CIRCUIT
11 JOURS 

9 NUITS

à partir de

3100 €

 

1 vol 
intérieur

 

Boissons
incluses

 

LA MARTINIQUE

Grand’Rivière
Basse-Pointe

Sainte-Marie

Saint-Pierre

Fort de France
Le Marin

Les Anses-d’Arlet

LA GUADELOUPE

Trois-Rivières

Basse-Terre

Saint François
Le Moule

Pointe
à PitreLamentin

MARIE
GALANTE

LES SAINTES

Goyave
Le Gosier

Sainte-Anne

Mer des Caraïbes

ATOUTS PLUS 
• Découverte de 2 extraordinaires carnavals 

en Martinique et en Guadeloupe
• Séjour en pension complète, boissons 

comprises
• Journée d’excursion aux Saintes
• Journée d’excursion à Marie Galante

Carnaval de Basse Terre

Les Anses-d’Arlet
Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de 
départ • 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 01.10.21 (283 €) • Les taxes aériennes sur le 
vol intérieur au 01.10.21 (65 €) • Les transferts et excursions en autocar 
climatisé • L’hébergement en hôtels 3H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 (sauf les déjeuners des 
J4, J6 et J10) • La boisson au cours des repas • Les services d’un guide-
accompagnateur pour toutes les excursions • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 550 € • Le déjeuner des J4, J6 et J10 • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air Caraibes. Vol inter-îles : Air Caraïbes. 

Les Saintes

Balata - Pont suspendu du jardin botanique

Prix par personne au départ de votre domicile - 11 JOURS

• 24/02 au 6/03/2022 3100 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Villes en Fêtes - OUZBÉKISTAN

La Fête du Navrouz,  
sur la Route de la Soie  
TACHKENT, SAMARCANDE, OURGOUT, BOUKHARA...

Célébrée depuis plus de 2 500 ans, le Navrouz 
est la plus ancienne fête d’Asie centrale. 
Durant plusieurs jours, l’Ouzbékistan tout 
entier accueille des festivités pour fêter l’arrivée 
du printemps, la naissance d’une nouvelle 
année pour le calendrier zoroastrien. À cette 
occasion, notre programme vous permettra de 
profiter de la fête du Navrouz, et de découvrir 
des coutumes ancestrales fascinantes 
et entraînantes.

J 1. JEUDI 17 MARS 2022 - DOMICILE, AÉROPORT DE 
DÉPART… : départ de votre domicile pour l’aéroport de départ. 
Vol Turkish Airlines pour Tachkent (via Istanbul). h x à bord.

J 2. VENDREDI 18 MARS 2022 -…TACHKENT : arrivée le 
matin à Tachkent, accueil par votre guide-accompagnateur et 
transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique 
de la capitale de l’Ouzbékistan : la place de l’Indépendance, 
la place de l’Amitié des Peuples, la place du théâtre Navoï. 
Visite des medersas Kukeldach et Abdul Kassim, de 
l’ensemble architectural Khasti Imam avec la medersa Barak 
Khan et le mausolée Kaffal Tchachi. h en cours de visites. 
Découverte du musée des Arts Appliqués puis visite du métro 
de Tachkent et balade au bazar Tchorsou. h x.

J 3. SAMEDI 19 MARS 2022 - TACHKENT, SAMARCANDE : 
transfert à la gare et départ en train pour Samarcande. Arrivée 
à Samarcande. Visite de Samarcande avec la mosquée Bibi 
Khanoum, qui fut la plus importante de toute l’Asie centrale, 
puis promenade dans le pittoresque bazar Siab. Visite 
de la nécropole Chakh-i-Zinda aux vingt mausolées. h. 
Découverte de l’observatoire d’Ouloughbek avec son 
imposant sextant et de la fabrique artisanale de papier 
de soie Meros. Découverte du site de l’antique Afrosiab 
et de son musée archéologique, puis du mausolée du 
prophète Daniel, seul lieu de Samarcande qui rassemble les 
trois confessions : musulmane, chrétienne et juive. Visite du 
Gour Emir, le mausolée de Tamerlan dont le dôme bleu est 
considéré comme le plus beau d’Asie. Puis dégustation de 
vins ouzbeks. h de chachliks (fameuses brochettes) dans un 
restaurant traditionnel. x.

J 4. DIMANCHE 20 MARS 2022 - SAMARCANDE, 
OURGOUT, SAMARCANDE : excursion à Ourgout, au pied 
des monts Zarafshan. Découverte de son marché renommé pour 
ses suzanis (broderies typiques). Vous flânerez au jardin Tchor 
Tchinor abritant de vieux platanes âgés de 800 à 1000 ans irrigués 
par une source sacrée… Découverte d’un atelier de céramique 
et de broderies. h en cours de visites. Retour à Samarcande. 
Temps libre. h x.

J 5. LUNDI 21 MARS 2022 - SAMARCANDE, FÊTE DU 
NAVROUZ : journée consacrée à la découverte de la fête 
nationale du Navrouz. Chaque année, l’arrivée du printemps 
est célébrée avec enthousiasme par les Ouzbeks. Découverte 
du quartier des boulangers où vous assisterez à la préparation 
des galettes de Samarcande, suivie d’une dégustation. 
Départ pour un village aux alentours de Samarcande pour 
assister au festival Bouzkashi, jeu traditionnel des peuples 
d’Asie centrale. h en cours de visites. Découverte de la place 
du Reghistan et de ses trois medersas. h dans une maison 
traditionelle avec dégustation du Soumalyak, plat principal 
du Navrouz. x à l’hôtel.

J 6. MARDI 22 MARS 2022 - SAMARCANDE, BOUKHARA : 
transfert à la gare de Samarcande et départ en train confortable 
pour Boukhara. Arrivée à Boukhara. Découverte du parc 
des Samanides et du mausolée d’Ismaïl Samani, premier 
bâtiment en brique, puis visite de la citadelle d’Ark, du 
mausolée Tchachma Ayoub, ainsi que la source du prophète 
Job. Visite du quartier Poïkalian et son ensemble majestueux 
comprenant la medersa Mir-I-Arab et la mosquée Kalian, 
les marchés reconnaissables pour leur “Tok” (succession 
de voûtes). Puis découverte des medersas Ouloughbek et 
Magok-i-Attari, et de la mosquée Bolo Khaouz. h en cours 
de visites. Visite du complexe Lyabi Khaouz comprenant 
les medersas Koukeldach et Nodir Devon Begui. h 
accompagné de musique folklorique*. x.

J 7. MERCREDI 23 MARS 2022 - BOUKHARA, 
TACHKENT : poursuite des visites à Boukhara : la résidence 
d’été du dernier émir de Boukhara, la nécropole de Tchor 
Bakr et le minaret Tchor Minor. h en cours de visites. Transfert 
à la gare et départ en train confortable pour Tachkent. Arrivée à 
Tachkent et transfert à l’hôtel. h x.

J 8. JEUDI 24 MARS 2022 – TACHKENT / AÉROPORT DE 
DÉPART, DOMICILE : transfert à l’aéroport de Tachkent. Vol 
pour votre aéroport de départ (via Istanbul). Débarquement 
puis retour vers votre domicile.

* Le spectacle est sous réserve de représentation.

CIRCUIT
8 JOURS 

6 NUITS

à partir de

1910 €

   

10 mini  
30 maxi

 

OUZBÉKISTAN

TADJIKISTANBoukhara
Samarcande

Tachkent

Ourgout

TURKMÉNISTAN

KAZAKHSTAN

ATOUTS PLUS 
• Visite des cités légendaires de la route de la 

Soie : Tachkent, Samarcande et Boukhara
• Programme spécial pour la Fête  

du Navrouz qui marque le début  
de la nouvelle année

• Visite d’un atelier de fabrication du papier 
de soie

• Visite du quartier des boulangers, 
préparation et dégustation des galettes de 
Samarcande

• Guide-historien d’une grande compétence
• Logement en hôtel 4H (normes locales)
• Port des bagages dans les hôtels
• Groupe limité à 30 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport 
de départ • Les vols Turkish Airlines Bruxelles/Tachkent aller et retour 
(via Istanbul) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.10.21 (307 €) 
• Les trajets en train de Tachkent à Samarcande, de Samarcande à 
Boukhara et de Boukhara à Tachkent en 2nde classe • L’hébergement en 
hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au 
cours des repas : eau minérale et thé • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages 
dans les hôtels • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre 
individuelle : 175 € • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains 
musées et sites pour la prise de photos et vidéos.

Passeport (valide plus de 3 mois après la date du retour). Visa : 
Autres nationalités : nous consulter.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Vos Hôtels*

• TACHKENT : Asia 4H 
https://www.asiahotels.uz

• SAMARCANDE : Arba 4H 
https://www.hotel-arba.com

• BOUKHARA : Malika 4H 
https://www.mailka-bukhara.uz

*ou similaires, classification normes locales

Samarcande - la nécropole Chakh-i-Zinda

La fête du Navrouz

Destination sans visa !

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 17 au 24/03/22 1910 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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  Villes en Fêtes - ESPAGNE

La Semaine Sainte en Andalousie 
RONDA, SÉVILLE, CORDOUE, GRENADE, MALAGA, ANTEQUERA…

Ce circuit exclusif vous permettra de découvrir 
l’une des plus belles fêtes d’Espagne, la 
Semaine Sainte. Tous les ans, à Pâques, les villes 
d’Andalousie sont animées par des processions 
exceptionnelles : par leur ampleur (des dizaines 
de milliers de personnes assistent à leur 
passage), par la richesse des œuvres déplacées. 
Composées de pénitents, vêtus de la tunique et 
coiffés de la cagoule pointue de leur confrérie, 
ces processions sont célèbres pour les pasos ou 
tronos qui sont déplacés pendant des heures : 
une représentation de la Passion du Christ et une 
représentation de la Vierge. C’est un moment 
unique à vivre au moins une fois dans sa vie !

J 1. SAMEDI 9 AVRIL 2022 – DOMICILE, AEROPORT DE 
DEPART/MALAGA : départ de votre domicile pour l’aéroport 
de départ. Vol régulier pour Malaga. Accueil par notre 
correspondant et transfert à l’hôtel sur la Costa del Sol. h x.

J 2. DIMANCHE 10 AVRIL 2022 - MALAGA, MARBELLA, 
RONDA, SEVILLE  : départ par Puerto-Banus, le port de 
plaisance de la célèbre et mondaine Marbella. Continuation 
jusqu’à Ronda. h. Visite guidée pédestre de l’un des villages 
blancs les plus célèbres d’Andalousie : le pont-neuf enjambant 
un ravin de 160 m, la vieille ville et les arènes, les plus anciennes 
d’Espagne (entrée incluse). Continuation en direction de 
Séville. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. En soirée, en option et 
en supplément, possibilité de découverte de “Séville by night”. 
h x.

J 3. LUNDI 11 AVRIL 2022 - SEVILLE : le matin, visite guidée 
pédestre de la capitale andalouse : la cathédrale et l’Alcazar 
(entrées incluses), le quartier typique de Santa-Cruz. h puis 
découverte de l’extraordinaire place d’Espagne, le joyau de 
l’Exposition Ibéro-Américaine de 1929. Puis, temps libre pour 
assister aux grandes processions de Séville, connues dans le 
monde entier. h x.

J 4. MARDI 12 AVRIL 2022 - SEVILLE, CORDOUE : route 
pour Cordoue et visite guidée de l’extraordinaire mosquée-
cathédrale, aux 850 colonnes de granit et de jaspe et du 
quartier historique. h de tapas. Temps libre pour assister aux 

processions de la Semaine Sainte cordouane. h x.

J 5. MERCREDI 13 AVRIL 2022 - CORDOUE, GRENADE : 
départ le matin pour Grenade en passant par la grande région 
de production d’olives et d’huile d’olive. Vous y verrez des 
oliveraies à perte de vue. h à Grenade 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. En soirée, possibilité (en 
supplément) d’assister à un spectacle de flamenco dans le 
quartier de l’Albaizyn. h x.

J 6. JEUDI 14 AVRIL 2022 - GRENADE, FRIGILANA, 
TORROX, MALAGA  : départ vers Motril et la Costa Tropical, 
route jusqu’à Frigiliana : promenade dans ce village blanc, 
considéré comme l’un des plus beaux d’Andalousie. h typique 
chez l’habitant à Torrox, où vous pourrez goûter toutes les 
saveurs de la cuisine locale. Continuation vers Malaga : arrêt 
pour découverte des exceptionnelles processions de Malaga 
: vous y verrez notamment des  pasos  de 5 tonnes et plus, 
richement décorés. Installation à l’hôtel pour 2 nuits sur la Costa 
del Sol. h x.

J 7. VENDREDI 15 AVRIL 2022 - MALAGA, ANTEQUERA 
: tour d’orientation panoramique de Malaga, la ville natale de 
Picasso : le port, la colline du Gibralfaro offrant un magnifique 
panorama, l’hôtel de ville, la cathédrale (vues extérieures)… 
Temps libre pour flâner dans les halles de Atarazanas, 
magnifiquement restaurées. Continuation vers Antequera. 
h typique. Découverte de l’étonnant massif du Torcal 
d’Antequera, un des plus beaux sites naturels d’Andalousie. 
h x.

J 8. SAMEDI 16 AVRIL 2022 – MALAGA/AEROPORT 
DE DEPART, DOMICILE : temps libre selon le vol. Transfert 
à l’aéroport de Malaga. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour vers votre domicile.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1640 €

   

Boissons
incluses

 

20 mini  
40 maxi

 

ESPAGNE
PORTUGAL

Torrox

Malaga

Antequera

Ronda

Séville

Cordoue

Grenade

Marbella

ATOUTS PLUS 
• Une très belle découverte de l’Andalousie 

avec l’entrée dans de nombreux 
monuments

• La découverte des processions de la 
Semaine Sainte à Séville, Cordoue et 
Malaga

• La visite de sites inédits, les magnifiques 
villages blancs de Ronda et Frigiliana, le 
massif du Torcal

• Un excellent guide-accompagnateur
• Des audiophones pour toutes les visites 

guidées.

Procession de Séville

Ronda

Processions de Séville

Frigiliana

Nouveauté 2022

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ • Les vols réguliers Bruxelles/Malaga aller retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.10.21 (95 €) • 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 J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et entrées dans les sites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur pendant tout le circuit • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.10.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances • La chambre individuelle : 280 € • La visite de Séville by-night  : 15 € ;  le spectacle flamenco à 
Grenade : environ 30 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

Prix par personne au départ de votre domicile - 8 JOURS

Aéroports de départ Bruxelles

• 9 au 16/04/2022 1640 €

Déduction RDV aéroport -70 €
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Article 1 : Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage 
à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi 
du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de 
prestations de voyage liées et de services de voyage
Article 2 : Information de la part de l’organisateur et du détaillant 
avant la conclusion du contrat de voyage à forfait
2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au 
voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à 
forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que 
les informations mentionnées ci-après dans le cas où elles 
s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage :
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec 
les dates et le nombre de nuitées comprises ;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux 
et les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des 
escales et des correspondances ; lorsque l`heure exacte n`est pas 
encore fixée, le voyageur est informé de l`heure approximative du 
départ et du retour ;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de 
l’accommodation en vertu des règles du pays de destination ;
d) les repas fournis ;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le 
prix total convenu pour le voyage à forfait ;
 f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront 
fournis au voyageur en tant que membre d‘un groupe ;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront 
fournis ;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes 
à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts 
supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du 
voyage à forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du 
contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions 
applicables en matière de passeports et de visas, y compris 
la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités sanitaires ;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat 
moyennant le paiement de frais de résiliation ;
7° des informations sur les assurances annulation et les 
assurances assistance
2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information 
standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communiquées au 
voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait. 
Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des 
parties contractantes.
Article 3 : Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit 
fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseignements 
utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon 
déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui 
entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou le 
détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 4 : Le contrat de voyage à forfait
4.1. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un 
délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, 
fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur 
un support durable, comme par exemple un mail, un document 
papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le 
contrat de voyage à forfait est conclu en la présence physique et 
simultanée des parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend 
l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les 
informations visées à l’article 2 et les informations suivantes :
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a 
acceptées ;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un 
devoir d’assistance ;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité 
et ses coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du représentant local de l’organisateur, ou d’un autre 
service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter 
rapidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur 
est en difficulté ou pour se plaindre de toute non-conformité 
éventuelle ;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-
conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un 
mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur 
sur le lieu de séjour ;
7° des informations sur les procédures internes de traitement des 
plaintes ;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la 
plate-forme de règlement en ligne des litiges de l’UE ;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat 
à un autre voyageur.
4.3. En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur 
remet au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,

3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, 
l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues des escales, des 
correspondances et de l’arrivée.
Article 5 : le prix
5.1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne 
peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette 
possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle 
manière la révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la 
conséquence directe d’une évolution :
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant 
ou d’autres sources d’énergie, ou 2° du niveau des taxes ou 
redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, 
imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution 
du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes 
d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, 
ou 3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit 
à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts 
visés ci-dessus.
5.2. Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur 
peut résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
5.3. Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la 
notifie avec une justification et un calcul, sur un support durable, 
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce 
au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait.
5.4. En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire 
ses dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. 
À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces 
dépenses.
Article 6 : Paiement du prix
6.1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre 
d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix 
total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
6.2. Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au 
plus tard un mois avant le départ.
6.3. Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, 
resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui 
est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de 
résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les 
frais à charge de celui-ci.
Article 7 : Cession du contrat de voyage à forfait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une 
personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce 
contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via 
un support durable comme par exemple un mail, un document 
papier ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 
jours avant le début du voyage à forfait et 2° de supporter les frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont 
solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi 
que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession. L’organisateur informe celui qui cède le voyage des coûts 
de la cession.
Article 8 : Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte 
au voyageur tous les frais résultants d’autres modifications 
demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ou le 
détaillant.
Article 9 : Modifications au contrat par l’organisateur avant le 
voyage
9.1. L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, 
modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait 
autres que le prix à moins que :
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, 
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2. Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve 
contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des 
caractéristiques principales des services de voyage ou s’il ne peut 
pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont 
confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 
8 %, il informe le voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le 
prix du forfait ;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer 
de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications 
proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à 
l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la 
modification proposée dans le délai visé il est automatiquement 
mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3. Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le 
voyage à forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du 
voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction 
de prix adéquate.
9.4. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à 
l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, 
l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus tard 
quatorze jours après la résiliation du contrat.
Article 10 : Résiliation par l’organisateur avant le voyage.
10.1. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait :
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait 

est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que 
l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le 
délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages dont la durée dépasse six jours ;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages dont la durée est de deux à six jours ;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages ne durant pas plus de deux jours, ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au 
voyageur avant le début du voyage à forfait.
10.2. Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des 
paiements effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un 
dédommagement supplémentaire.
Article 11 : Résiliation par le voyageur
11.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout 
moment avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur 
résilie, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais 
de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation 
standard, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat 
avant le début du voyage à forfait et des économies de coûts et des 
revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services 
de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, 
le montant des frais de résiliation correspond au prix du voyage à 
forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait 
d’une remise à disposition des services de voyage.
11.2. Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à 
forfait sans payer de frais de résiliation, si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination 
ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à 
forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. 
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du 
présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des 
paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un 
dédommagement supplémentaire.
11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le 
voyageur ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant 
diminués des frais de résiliation.
Article 12 : Non–conformité pendant le voyage
12.1. Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-
conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage 
inclus dans le contrat de voyage à forfait.
12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur 
remédie à la non-conformité, sauf si cela :
1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 
l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de 
voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a 
droit à une réduction de prix ou un dédommagement conformément 
à l’article 15.
12.3. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un 
délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-
même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. 
Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si 
l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une 
solution immédiate est requise.
12.4. Lorsqu’une part importante des services de voyage ne 
peut être fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans 
supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si 
possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage 
à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur 
une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les 
autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables 
à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la 
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement 
l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie 
pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier 
peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de 
résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/
ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, 
l’organisateur fournit également au voyageur le rapatriement. 
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou 
si le voyageur refuse les autres prestations proposées le 
voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement, également sans résiliation du contrat de voyage 
à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur 
comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur 
supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour une durée 
maximale de trois nuitées par voyageur.
12.7. La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas 
aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, 
aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à 
condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins 
particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.
12.8. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsabilité si le 
prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles 
circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union 
européenne.
12.9. Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou 

plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à forfait directement 
au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été 
acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes 
à l’organisateur sans retard excessif.
Article 13 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/
ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs 
représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses 
obligations contractuelles.
Article 14 : Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1. L’organisateur est responsable de l’exécution des 
services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, 
indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés 
par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
14.2. Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace 
économique européen, le détaillant établi dans un État membre 
est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf s’il 
apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions stipulées 
dans la loi du 21 novembre 2017.
Article 15 : Réduction de prix et dédommagement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée 
pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf 
si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au 
voyageur.
15.2. Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la 
part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-
conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué 
sans retard excessif.
15.3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si 
l’organisateur prouve que la non-conformité est due :
1° au voyageur ;
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris 
dans le contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt 
un caractère imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Article 16 : Obligation d’assistance
16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance 
appropriée au voyageur en difficulté notamment :
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, 
les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance 
et à trouver d’autres prestations de voyage.
16.2. L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette 
difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par 
sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts 
réels supportés par l’organisateur.
Article 17 : Procédure de plaintes
17.1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire 
le plus vite possible et de façon probante auprès de l’organisateur 
ou du détaillant.
17.2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de 
voyage à forfait doivent être introduites le plus vite possible sur 
place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin 
qu’une solution puisse être recherchée.
17.3. Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon 
satisfaisante ou qu’il était impossible de formuler sur place doivent 
être introduites sans retard après la fin du voyage auprès de 
l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir de preuve.
Article 18 : Procédure de conciliation
18.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de 
trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, 
chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat 
de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une 
procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur 
accord.
18.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
conciliation et un « accord de conciliation ».
18.4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, 
un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour 
poursuivre une conciliation équitable entre elles.
18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention 
liant les parties.
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si 
celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une procédure 
d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou une 
procédure devant le tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la 
Commission de Litiges Voyages.
19.3. L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse 
ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les montants 
revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela 
d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre 
recommandée ou du courriel avec accusé de réception signalant 
l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages.
19.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement 
des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une plainte 
auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une solution 
amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à 
partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de 
la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les 
dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence 
contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. 
Aucun appel n’est possible

Conditions Générales de Vente 
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Le voyages à forfait
1. Offres
- Les offres sont rédigées de bonne foi en fonction des données 
disponibles au moment de la création de celle-ci.
- BT Tours se réserve le droit de corriger des erreurs matérielles 
manifestes dans les informations précontractuelles et dans le 
contrat.
- Le receveur de l’offre accepte que les informations 
précontractuelles puissent être modifiées avant la conclusion 
du contrat.
- Toutes les informations communiquées par téléphone ou 
autres supports sont toujours sous réserve des disponibilités.
2. Prix du voyage
Le prix convenu dans le contrat est fixe et tous les services 
prévus et taxes sont inclus, sous réserve d’une erreur matérielle 
évidente et des possibilités d’adaptation du prix prévues à 
l’article 5 des Conditions Générales de Voyages.

Les prix comprennent
Le transport, comme indiqué au document de voyage, le 
logement et/ou d’autres services comme indiqués au document 
de voyage, le service et les taxes dans les hôtels, toutes sortes 
de taxes routières (très élevées), la TVA, le transport des 
bagages (poids selon la compagnie) et une pièce de bagage 
à main par personne.
Les prix pour les vols moyens courriers au départ de Bruxelles 
sont calculés sur base de la classe light Economy. Si la classe 
de réservation mentionnée est complète, nous nous réservons 
le droit d’appliquer un supplément dont le montant vous sera 
précisé lors de votre inscription.

Les prix ne comprennent notamment pas
• les boissons et les frais personnels, les excursions 
facultatives, les entrées pour visites, excursions en bateau, 
funiculaire et rémunération aux guides locaux ou personnel, aux 
bagagistes…
• les frais pour visa, vaccinations et autres formalités
Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où 
vous réalisez, de vous-même et sous votre responsabilité, la 
démarche d’obtention, à titre individuel, des visas nécessaires 
et indispensables à la réalisation de votre voyage et cela, sans 
l’intervention et l’engagement des services de BT Tours. BT 
Tours sera alors dégagé de toutes obligations d’assurer votre 
voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires le 
jour du départ de votre voyage ; les conditions d’annulation de 
votre contrat seront alors appliquées.
• l’assurance annulation et l’assurance voyage.
Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques 
connues à la date du 01/12/2020. Toutes modifications des 
taux des différentes taxes dans les pays visités, du prix des 
carburants garanti jusqu’à 450 USD la tonne et sur la base d’une 
parité Euro/Dollar US à 1€ = 1,11 USD sur des vols affrétés 
ou co-affrétés ou des tarifs des transports peuvent entraîner un 
changement de prix dont le client sera immédiatement informé 
selon les dispositions légales réglementaires.
Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs contre la fluctuation des 
monnaies sur les circuits accompagnés hormis pour les voyages :  
Algérie : 1 € = 132 DZD, Argentine : 1 € = 64 ARS 
Arménie 1 € = 518 AMD, Australie : 1 € = 1,63 AUD, 
Birmanie : 1 € = 1665 MMK, Brésil : 1 € = 4,54 BRL, 
Chine : 1 € = 7,8 CNY, Hong-Kong : 1 € = 8,65 HKD,  
Iran : 1 € = 46371 IRR, Islande = 1 € = 138 ISK, Japon : 1 € = 120 JPY,  
Nouvelle Zélande : 1 € = 1,75 NZD, Royaume-Uni : 1 € = 0,876 GBP,  
Russie 1 € = 70,83 RUB, Suisse : 1 € = 1,10 CHF et Thaïlande 
: 1 € = 33,5 THB…
Suivant les parités au 01/12/2020 qui ont servi à l’élaboration 
de nos tarifs sur ces destinations. Les prix mentionnés dans 
ce catalogue intègrent les surcharges de kérosène connues 
au 01/12/2020. Pour les voyages “avion“, la part terrestre 
correspond à 60 % du prix de vente du voyage et la part 
aérienne à 40 % du prix de vente du voyage (à confirmer suivant 
la destination).
3. Paiement du montant du voyage
L’acompte dont il est question dans l’Article 6 des Conditions 
Générales dépend de la date de réservation et de la nature des 
services.
En règle générale, un acompte de minimum 30 % est demandé à 
la réservation (minimum de 150€ par personne).
BT Tours se réserve le droit de demander un acompte 
supplémentaire avec un maximum de 100 % du prix du voyage 
si le fournisseur le demande, ce cas sera spécifié dans le 
contrat.
En cas de demande d’émission des billets d’avion au moment 
de la réservation, BT Tours demandera le paiement de la totalité 
des frais des billets.
Le solde devra être payé 30 jours avant le départ.
En cas de réservation tardive (moins de 45 jours avant la date de 
départ), le montant total est dû immédiatement.
En cas de non-respect des délais de paiement, BT Tours se 
réserve le droit d’annuler le contrat et d’imputer les frais aux 
voyageurs.
4. Modification et Résiliation
A. Par l’organisateur du voyage
Selon les Articles 9 et 10 des Conditions Générales, 
l’organisateur du voyage se réserve le droit d’apporter 
des modifications mineures au contrat du voyage à forfait. 
L’organisateur du voyage en informera le client, et ce, sur un 
support durable (par e-mail par exemple)
B. Par le voyageur

Selon les Articles 8 et 11 des Conditions Générales, le voyageur 
peut modifier ou résilier le contrat moyennant le paiement de 
frais de modification ou de résiliation : le voyageur ne peut 
résilier que par écrit ou par mail et recevoir une confirmation de 
sa résiliation par l’organisateur.

Voyages en autocar et transferts aéroport :
Le dédommagement est fixé comme suit :
• Modifications minimes : nom, lieu d’embarquement, type de 
chambre :
- De 30 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 25 € par dossier
- De 13 jours à 3 jours avant le départ : 50 € par dossier
- Moins de 3 jours avant le départ : 50 € par personne
•  Modifications importantes : date de départ (ou de retour), 

hôtel, destination, prestation… :
- De 30 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 50 € par dossier
- De 13 jours à 3 jours avant le départ : 100 € par dossier
- Moins de 3 jours avant le départ : voir annulation.
• Annulation par le voyageur :
- Jusqu’à 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage avec 
un minimum de 50 €
-  De 59 à 31 jours avant le départ : 15 % du prix du voyage avec 

un minimum de 50 € par personne
-  De 30 jours jusqu’à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du 

voyage avec un minimum de 50 € par personne
- De 20 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 50 % du prix 
du voyage
- De 13 jours à 8 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
- Moins de 8 jours avant le départ ou no show : 100 % du prix 
du voyage.
- Voyage d’1 jour : 100% de frais des inscriptions.

Voyages en avion :
Pour toute annulation de voyages ou de séjours, ou pour 
toutes modifications ou changements demandés avant le 
départ, BT Tours se réserve le droit d’appliquer les conditions 
d’annulation énoncées ci-dessous. Les mêmes principes 
peuvent s’appliquer en cas de cession du contrat : nous vous 
invitons à consulter votre agence pour plus de détails.
1. Le dédommagement est fixé comme suit :
A plus de soixante (60) jours avant le départ : les sommes 
acquittées par le client seront au choix de ce dernier :
• Soit reportées sur un autre voyage de son choix dans les 
12 (douze) mois qui suivent l’annulation, déduction faite de la 
somme de 100 € par personne à titre de frais d’annulation et de 
report. Suivant les conditions, il peut être ajouté à ces 100 €, 
les frais réels engagés selon le type de billets (aérien, maritime 
ou ferroviaire) dès l’instant où ils sont non échangeables et non 
remboursables, les frais de visites non remboursables, les frais 
de visas déjà engagés…
•Soit remboursées au client, déduction faite des frais 
d’annulation équivalents à : 15 % (avec un montant minimum 
de 200 € par personne) du prix total du voyage à forfait et non 
remboursable par l’assurance.

Entre cinquante-neuf (59) et trente-et-un jours (31) jours 
avant le départ : les sommes acquittées par le client seront, 
au choix de ce dernier :
• Soit reportées sur un autre voyage de son choix dans les 
12 (douze) mois qui suivent l’annulation, déduction faite de la 
somme de 150 € par personne à titre de frais d’annulation et de 
report. Suivant les conditions, il peut être ajouté à ces 150 €, 
les frais réels engagés selon le type de billets (aérien, maritime 
ou ferroviaire) dès l’instant où ils sont non échangeables et non 
remboursables, les frais de visites non remboursables, les frais 
de visas déjà engagés…
• Soit remboursées au client, déduction faite des frais 
d’annulation, équivalents à 20 % (avec un montant minimum 
de 250 € par personne) du prix total du voyage à forfait et non 
remboursable par l’assurance

• A partir de trente (30) jours du départ : les frais d’annulation 
sont calculés suivant le tableau ci-dessous (1) :
FRAIS D’ANNULATION NOTIFIEE IL SERA RETENU*
Entre 30 et 21 Jours avant le départ .........................................
 35 % du prix du voyage
Entre 20 et 8 jours avant le départ  ...........................................
65 % du prix du voyage
Moins de 8 jours avant le départ et no show .............................
 100 % du prix du voyage
(*sous réserve d’un montant minimum de frais d’annulation 
de 300 € par personne)
Nous vous conseillons de prendre une assurance “Annulation 
et Assistance”.
2. Modification de nom (s) /prenom (s) sur les forfaits et les 
billets d’avion
Avant émission du ou des billet (s) d’avion, le Client dispose 
de la faculté de solliciter le changement ou la correction sur 
un billet d’avion de l’identité (nom/prénom (s)) d’un ou de 
plusieurs participants (incluant la correction de l’orthographe, 
ou encore le changement d’état civil). Dans cette hypothèse, 
toute demande de changement entraînera obligatoirement, à la 
charge du/des client (s), des frais administratifs de modification 
de 50 € par passager. Tout billet d’avion déjà émis à l’attention 
d’un passager est réputé non modifiable et non remboursable 
quel que soit le délai pouvant exister entre la date de la demande 
de modification et la date de début du voyage. Il est précisé 
qu’après émission, la possibilité de solliciter la modification d’un 
billet d’avion est fixée à la discrétion des compagnies aériennes 
qui peuvent le cas échéant exiger le rachat intégral d’un nouveau 
billet d’avion. En tant que de besoin, il est précisé que si le 
client modifie sa réservation, les tarifs en vigueur indiqués ne 
s’appliqueront plus au changement de réservation demandé. 

Aussi, les frais administratifs de modification n’incluent pas, le 
cas échéant, un éventuel différentiel de prix des billets d’avion 
concernés, du prix des chambres et des éventuelles locations 
demandées à destination.
Aucune demande de modification de nom ne pourra être 
acceptée le jour du départ à l’aéroport. BT Tours devra être dans 
tous les cas avisé par écrit du changement de nom ; et ceci 
avant la présentation du client à l’aéroport.
En cas d’invalidité du titre de transport aérien ou, si ce dernier 
n’a pas donné lieu à transport, le client peut se faire rembourser 
les taxes et redevances comprises dans le prix du titre acheté 
et dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du 
passager dans les conditions de la règlementation applicable 
en la matière.

Croisières :
Chaque participant est tenu de verser un acompte de 40% du 
montant total de sa réservation (minimum de 150 €). Le solde 
devra être réglé au plus tard 60 jours avant le départ pour tous 
séjours croisières. En cas de réservation tardive, l’intégralité de 
la réservation devra être réglée. Une réservation de “dernière 
minute” ne sera acceptée que suivant les disponibilités de nos 
divers fournisseurs (car, hôtels, bateau…).
• Annulation par le voyageur :
- Jusqu’à 120 jours du départ : 15 % du prix du voyage.
- De 119 jours à 90 jours du départ : 25 % du prix du voyage.
- De 89 jours à 60 jours du départ : 50 % du prix du voyage.
- De 59 jours à 30 jours du départ : 70 % du prix du voyage.
- De 29 jours à 15 jours du départ : 90 % du prix du voyage.
- De 14 jours jusqu’au départ ou non présentation au départ : 
100 % soit la totalité sera retenue.
4.1. BT Tours se réserve le droit de majorer les frais d’annulation 
d’un montant équivalant à 10 % du prix total du dossier.
5. Cession du contrat
Le voyageur peut à tout moment céder son contrat et dans 
ce cas appliquer les frais spécifiés à l’article 4 des conditions 
particulières.
6. Cession, modification ou annulation
Pour toute modification, annulation ou cession de contrat, le 
souscrivant du contrat doit avoir l’accord écrit des voyageurs 
concernés.
7. Non-conformité
Le voyageur a l’obligation de communiquer toute non-
conformité constatée sur place, le voyageur devra notifier par 
écrit aux prestataires de service et contacter directement BT 
Tours en s’assurant d’avoir la preuve de la bonne réception de 
la plainte par BT Tours. BT Tours se réserve le droit de répondre 
dans les 2 jours ouvrables après réception de la plainte
8. Bagages
Les étiquettes à bagages remises avec les documents de 
voyage doivent être dûment remplies et porter clairement le nom 
du voyageur, la destination, le nom de l’hôtel et la date de départ. 
Elles doivent être attachées aux valises.

A. En avion :
Le poids des bagages transportés varie selon les compagnies 
aériennes et le type de vol. Pour les vols ‘charter’ (maximum 15 
kg en soute et 1 bagage à main de max. 6 kg), pour les vols 
réguliers « moyen-courrier » (20 à 23 kg en soute et 6 kg en 
cabine) et pour les vols long-courriers (23 kg en soute et 12 kg 
en cabine). Si votre voyage comprend des vols intérieurs, le poids 
accepté peut être moindre que sur le vol international.
Repas : en “charter” et en moyen-courrier, les repas à bord ne 
sont quasi jamais inclus. Vous pourrez généralement acheter 
des boissons et des snacks à bord. Pour les long-courriers, un 
repas complet (apéritif, plat chaud, boisson, dessert, café) sera 
servi. Votre agent de voyage vous fournira les renseignements 
nécessaires avant votre départ.
B. En autocar :
Les bagages sont limités et ne peuvent dépasser la dimension 
standard et 20 kg par personne, pour les séjours en car. Nous 
déclinons toute responsabilité pour les bagages à mains, 
vêtements, appareils-photos, caméscopes, et autres objets 
personnels laissés dans les cars, les avions, les hôtels ou les 
restaurants en cours de voyage, ainsi que pour les souvenirs 
achetés en cours de voyage. Nous acceptons de transporter 
ces derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite 
de la place disponible dans les soutes de l’autocar. D’autre 
part, il nous est impossible d’assurer les recherches des 
objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison des 
nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous 
ne prendrons aucune demande de recherche en considération.
Généralités : autocar
Votre place est réservée dans le car par ordre d’inscription. Dans 
le car, tout le monde est invité à se conduire de façon correcte 
de même que dans les hôtels. Les chiens ou autres animaux 
ne sont pas admis.
9. Exclusion :
Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet 
la bonne marche du voyage ou gêne gravement les autres 
voyageurs pourra être exclu de la poursuite du voyage ou du 
séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge et 
il n’aurait, en aucun cas, droit à la restitution totale ou partielle 
du montant du voyage.
10. Nombre minimum de participant : en vertu de l’article 10, 
paragraphe 1 :
DÉPARTS GARANTIS : selon les destinations, nos départs 
peuvent être garantis avec un minimum de 2 à 25 participants. 

A titre d’exemple, les circuits en Europe (formules autocar et/ou 
avion) sont le plus souvent assurés à partir de 25 participants, 
- en Afrique et dans l’Océan Indien  . à partir de 15 participants, 
- au Proche et Moyen-Orient  ........... à partir de 20 participants, 
- en Asie  ........................................ à partir de 10 participants, 
- en Amérique du Nord  ................... à partir de 25 participants, 
-  en Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes ...............  

 .................................................... à partir de 20 participants, 
- en Océanie  ..................................à partir de 15 participants, 
- en Russie  ......... à partir de 10 participants (sauf exceptions). 

Sur certains programmes, les départ sont garantis sur une base 
de 2 personnes (précision alors mentionnée dans la rubrique 
“Atout Plus BT Tours” du programme). La taille maximale d’un 
groupe varie selon la taille et la capacité des véhicules utilisés 
et le cas échéant en fonction des infrastructures locales afin 
d’assurer un confort optimal. Une information précise sur les 
tailles minimales et maximales de chaque voyage peut être 
obtenue via votre agence de voyages.
Par ailleurs, si BT Tours décide d’annuler un voyage ou un 
séjour avant son départ et si les parties ne parviennent pas à 
un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, BT 
Tours remboursera le client de l’intégralité des sommes versées.
• Les vols charters sont soumis à un critère d’occupation 
minimale de 50%.
• Le tour opérateur peut également annuler le voyage en 
cas de participation insuffisante dans son autocar (moins 
de 40 personnes). Dans ce cas, il avertira ses passagers et 
remboursera la totalité des sommes déjà versées et ce, 15 jours 
avant la date du voyage. Et 48 h avant la date de départ pour 
les voyages d’un jour.

11. GDPR - Politique de traitement des données
La confidentialité et la sécurité sont de la plus haute importance 
pour le groupe BT Tours et nous nous évertuons d’assurer que 
nos mesures techniques et organisationnelles respectent vos 
droits relatifs à la protection des données.
Consentement : en s’inscrivant à nos newsletters, en signant 
un bon de commande, en demandant une offre ou en 
remplissant un formulaire de contact sur un de nos site BT 
Tours, vous convenez et acceptez que BT Tours puisse recueillir, 
traiter, stocker vos données personnelles. En nous donnant 
votre consentement, vous conservez également le droit de 
rectification, le droit à l’oubli et/ou le droit à la suppression de 
vos données personnelles.

12. Information générale en matière de passeports et visa
- BT Tours doit fournir les informations générales concernant les 
documents de voyages.
- Le voyageur à l’obligation de fournir la nationalité des 
participants au moment de la réservation.
- Les ressortissants non-Belges ont l’obligation de s’informer 
auprès de leur ambassade ou consulat correspondant.
- BT Tours, ne peut être en aucun cas tenu responsable d’un 
voyageur qui n’est pas en possession des bons documents au 
moment de voyager.

13. Santé
Obligation du voyageur de s’informer sur les conditions de 
santé. BT Tours, ne peut être en aucun cas tenu responsable 
d’un voyageur qui n’aurait pas les bonnes informations 
sanitaires pour l’exécution de son voyage.

14. Assistance
- Le voyageur peut durant les heures de bureau, contacter son 
agence par téléphone. En dehors des heures de bureau, le client 
peut contacter BT Tours, au numéro de téléphone d’urgence 
0032.497/58.11.09 en indiquant son nom, Numéro de dossier 
et la raison de l’appel
- BT Tours se réserve le droit de répondre dans les 2 jours 
ouvrables.

15. DIVERS :
Embarquement : le voyageur devra se présenter au lieu 
d’embarquement avec ses bagages dans les délais fixés. Le 
voyageur sera considéré comme responsable du dommage 
et des frais éventuels résultant du non-respect de cette 
prescription.

BT Tours est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du 
Fonds de Garantie Voyages. Renseignements auprès de votre 
agence ou directement auprès du Fonds de Garantie Voyages 
(Avenue de la Métrologie - B-1130 Bruxelles - www.gfg.be).

Licence n°A5186. Editeur responsable Benoît Dieu - BT Tours 
371 avenue Léopold III 7134 Péronnes-Lez-Binche - Belgique. 
Photos non contractuelles.  
Crédit photos : Getty Images, Salaün Holidays, AdobeStock, 
istockphoto. La conception et la réalisation par le Studio 
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Partez en toute sérénité  
avec BT Tours

Nos Assurances

Nous avons élaboré pour vous en collaboration avec les meilleures compagnies 
d’assurances dédiées au Tourisme des contrats d’assurances et des garanties 
les plus pertinents afin de vous assurer le meilleur service. Un voyage est  
un moment trop important pour ne pas en profiter pleinement l’esprit léger  
dès son inscription et tout au long de son déroulement. 
Aussi nous vous proposons, de souscrire, à des assurances assistance-
rapatriement, à des garanties annulation/bagage ou d’optimiser votre choix par 
une Multirisque vous couvrant tant en assistance qu’en Annulation/Bagages. 
C’est vous qui décidez mais compte tenu des tarifs proposés très compétitifs, 
n’hésitez pas à faire le choix de la quiétude pour vos vacances.
Nos assurances couvrent contre les risques d’épidémie.  
Voir conditions en agence.

En collaboration avec les compagnies, MUTUAIDE ASSISTANCE 
et ASSUR-TRAVEL nous vous proposons :

NOS ASSURANCES 
Nos Assurances 

ASSUR ALL IN*
Une formule d’assurance TOUTES OPTIONS, 

Prime 9.5 % du prix de votre voyage avec 

un minimum de 25 €/personne. Elle couvre 

Assurance Annulation TOUS CAS IMPREVUS 

(avec maladies préexistantes stabilisées à la 

réservation) 10 000 €. Rupture de Vacances 

au prorata. Assistance rapatriement Europ 

Assistance illimité, frais médicaux à 75 000 € 

et 152 000 € pour les pays autres que le 

Bassin Méditerranéen et l’Europe. Refus 

d’embarquement suite prise température. 

Assistance sur lieu de vacances en cas 

d’épidémie, frais hôtelier suite mise en 

quarantaine, frais médicaux etc. voir condition 

en agence. Bagages 3 000 €. Retard d’avion. 

Assurance accident de voyage (décès, 

invalidité) 25 000 €. Responsabilité civile 

vie privée.

ASSUR SERENITE*
Une formule d’assurance ANNULATION TOUS 

CAS IMPREVUS, Prime 7.8 % du prix de votre 

voyage avec un minimum de 25 €/dossier. 

Elle couvre Assurance Annulation TOUS CAS 

IMPREVUS (avec maladies préexistantes 

stabilisées à la réservation) 10 000 €. Bagages 

3 000 €. Refus d’embarquement suite prise 

température. Retard d’avion. Assurance 

accident de voyage (décès, invalidité) 25 000 €. 

Responsabilité civile vie privée.

ASSUR BAGAGES
Une formule d’assurance complète spéciale-

ment adaptée à nos programmes. Prime : 1 % 

du prix de votre voyage. Bagages assurés 

pour 3 000 €.

* franchise de 10% du montant des frais 
d’annulation avec un minimum de 50€.

Un exemplaire original du contrat sera 

inséré dans votre dossier de voyage 

ou sera remis sur simple demande 

auprès de BT TOURS, et consultable à 

tout moment sur le site : 

www.bttours.be
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

 LA SOLUTION IDÉALE
NOUS VENONS VOUS CHERCHER À VOTRE DOMICILE(1) 

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Pour l’ensemble des circuits(1) de notre brochure (moyen et long courriers), un service de pré et post 
acheminement est inclus dans nos tarifs.

Finis les déplacements fastidieux avec votre véhicule jusqu’à l’aéroport de départ et les coûts de parking : 
pour vous, la sérénité d’être pris en charge à votre domicile !

Si vous souhaitez vous rendre directement à l’aéroport de départ, vous bénéficierez d’une réduction 
(déduction précisée sur chaque circuit).

(1) Voir la rubrique “notre prix comprend” de chaque voyage et les conditions d’application page 7.
FACILITÉ - CONFORT - ÉCONOMIE

www.bttours.be Siège social : 371 avenue Léopold III - 7134 Péronnes-Lez-Binche
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