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Le monde  
en version  
originale

Et si vous vous plongiez dans les plus 
beaux décors de Out of Africa ou de 
La Grande Chevauchée ? Pas une 
plongée derrière votre petit écran. Mais 
une immersion pour de vrai, dans le 
delta du Mékong, pour s’imprégner de 
l’ambiance surannée d’Indochine ou de 
L’Amant, qui nous ont tant fait rêver. 
Vous pouvez aussi revêtir les costumes 
de Steve Mac Queen et de Candice 
Bergen pour revivre les aventures de 
La Canonnière du Yang-Tsé, ce film 
historique des années 60 qui nous a 
tous fait découvrir l’atmosphère de 
la Chine d’autrefois et la splendeur 
des paysages chinois. Que vous 
soyez cinéphile ou pas, ce catalogue 
de voyages vous ravira. Les séances 
sont pour tous les publics ! Ici pas de 
censure, il y en a pour tous les âges, 
pour tous les goûts. Les paysages sont 
bien sûr magnifiques, humides, arides, 
montagnards, maritimes. Vous n’avez 
que l’embarras du choix.

Pas besoin de scènes tournées en 
studio. Les souks de Marrakech et 
leurs milliers de figurants, la plage de 
Copacabana, les îles flottantes du lac 
Titicaca… autant de plateaux vivants 
qu’aucun décorateur hollywoodien, 
même le plus habile, ne saura recréer 
avec autant d’authenticité.

Pas de doute, rien ne vaut découvrir le 
monde en version originale. Qui plus 
est, si la séance est privée ! C’est ce la 
que nous vous proposons dans ce 
catalogue de voyages. Rencontrer le 
monde en petit comité, à 2, à 6, à 8 ; 
en famille ou entre amis… Le scénario 
est écrit. C’est un best seller qui vous 
attend, rien que pour vous.

Michel SALAÜN
Président.

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

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

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

by BT Tours

ENTRE NOUS, POUR VOUS, 
C’EST VOTRE 
VOYAGE PRIVATIF !
Vous prenez le meilleur de nos voyages pour le vivre de 
manière intime.

Il est certain, compte- tenu du petit nombre de participants, 
que vous disposez de plus de temps pour la découverte, 
pour les visites, ce qui permettra de profiter en plus d’un 
programme riche de visites, de temps personnels, ne 
serait-ce que pour contempler un monde fascinant en 
prenant un thé en terrasse à Hanoï...

La proximité avec votre guide sera la clé pour ouvrir les 
portes de découvertes en dehors des sentiers traditionnels, 
voire de faire évoluer votre voyage si cela n’influe pas 
sur les éléments essentiels de votre parcours.

Cette formule Entre Nous, c’est ajouter de l’exceptionnel 
au meilleur.

FLEXIBLE

RENCONTRE

DECOUVERTE

EXCLUSIF
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PARTAGER  
LA PASSION  
DE LA DÉCOUVERTE
Sur certains circuits, nous pouvons vous proposer 
de partager votre circuit avec d’autres voyageurs 
mais toujours «  Entre Nous » avec un maximum 
de 8 à 10 participants pour conserver toutes 
les saveurs de cette formule inédite. Des dates 
précises de voyages sont dans ce cas proposées 
pour que vous puissiez partager votre voyage.



 7 / Voyages EntreNous 

5ème 
voyagiste français

88 ans  
d’expérience

Un groupe familial

100%  
Franco-Belge 

solide et géré de manière durable !

+ DE  220 000 
clients en 2019

Près de 650 
collaborateurs en France  

et en Belgique

2ème 
voyagiste français 
pour les groupes

3 500 
agences de voyages qui 
distribuent nos voyages

196 
agences de voyages 

en janvier 2020

Une présence sur toute la France et en 
Belgique qui vous assure une proximité 

et une qualité de service de chaque 
instant dans l’accompagnement de 

votre projet.

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.

Salun ? Salaoune ? Saloon ? Salain ?  
En breton “aün” se dit comme le chiffre “1”

by BT Tours

LE GROUPE SALAÜN EN 2021

ENTRE-NOUS  
EST LA COLLECTION  
DE VOYAGE PRIVATISÉS 
DE BT TOURS  
UNE SOCIÉTE DU GROUPE SALAÜN
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NOS 
INCONTOURNABLES 

CIRCUITS 
ACCOMPAGNÉS

Combiner détente et découverte, avoir une 
vue d’ensemble d’un pays en visitant les lieux 
incontournables, ne pas avoir à se soucier de la 
logistique, faire des rencontres.... Il y a beaucoup 
de raisons d’opter pour un circuit accompagné. 
Nous en avons fait notre spécialité depuis de très 
nombreuses années. Avec Entre-Nous et ses circuits 
privatisés vous optez pour le meilleur des découvertes, 
des commentaires des guides accompagnateurs. 
Laissez-vous guider !

VOUS SOUHAITEZ 
PROLONGER 
VOTRE VOYAGE ? 
Quelques jours de farniente en bord de mer à 
l’île Maurice après votre circuit “Charmes de 
l’Océan Indien” de 13 J ?  Envie d’approfondir la 
découverte de New York après votre circuit “De 
Montréal à New York” de 12 J ou “Californie et 
New York de 14 J ou “Escapade New Yorkaise 
” de 7 J ? …

Nous vous offrons la possibilité (sous réserve de 
disponibilités aériennes) de séjourner quelques 
jours de plus à la suite de votre circuit.

Rien de plus facile à organiser !  

et vous proposer un séjour dans un hôtel de la 
catégorie de votre choix (3H, 4H et même 5H).
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by BT Tours

PROXIMITÉ

SAVOIR-FAIRE  
& RÉACTIVITÉ 
DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS VOYAGES 
SUR MESURE, CIRCUITS À LA CARTE, 
AUTOTOURS …

Avec Pouchkine Tours, Nordiska et Hugh,  
nos spécialistes de la Russie,  
du Nord de l’Europe et des USA...  
C’est un monde de circuits, de séjours,  
de city trip, d’autotours pour faire des voyages 
à votre mesure.

Vous souhaitez sillonner le monde à la Carte ou en voyage 
sur mesure : nous vous invitons à contacter votre agence 
de voyages BT Tours habituelle. Nos experts sauront 
vous conseiller et disposent d’outils performants pour 
construire avec vous votre prochain voyage.
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CE QUI FAIT  
NOTRE 

DIFFÉRENCE

 
•  Des circuits accompagnés de qualité 

à travers le monde

•  Des guides-accompagnateurs 
francophones

•  Des vols sur Air France  
pour la majorité de nos circuits

• Des services + pour davantage 
de confort (obtention des visas, aide aux 

formalités d’enregistrement à l’aéroport ...)

•  Une démarche responsable  
qui nous a permis  

d’obtenir le label ATR  
(Agir pour un Tourisme Responsable)

ÊTRE LE 3E 
VOYAGISTE 
PRÉFÉRÉ 
DES 
FRANÇAIS
*Palmarès des enseignes 2020 
(Magazine Capital ) – enquête 
réalisée auprès de 20 000 
consommateurs invités, en 
toute liberté à donner leur avis 
sur les enseignes fréquentées 
ces trois dernières années. 
Voir P. 5.
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•  À vos côtés avant, pendant 
et après votre voyage 

Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et 
maîtrise des destinations à votre service. À chaque 
étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

•  Gain de temps et personnalisation, 
ça simplifie la vie ! 

Nous sommes toujours là pour vous conseiller et 
sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble. 
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de 
votre voyage, c’est le cœur de notre métier.

L’expertise  
est notre métier

•  Assistance 24h/24 et 7j/7 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français 
pendant toute la durée du voyage.

•  Sécurité 
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle 
et inévitable à destination rendant impossible de 
continuer le voyage), le retour anticipé sans frais est 
assuré par le voyagiste.

Rassurez-vous,  
on vous protège

• Fiabilité et excellence 
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages 

que nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin 

par des experts et audités régulièrement.

•  Vérité 
Les avis clients sont pris en compte dans l’amélioration 
permanente de la qualité.

La qualité
avant tout !

•  Garantie des prix dès la réservation 
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation. 

•  Garantie et sécurité des paiements 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est 
garanti et remboursé en cas de défaillance financière 
du voyagiste.

Parlons prix en 
toute transparence

À votre service
•  La liberté de changer d’avis 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez 
que les frais réels de modifications s’il y en a*.

•  Réactivité 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage. 
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous 
4 semaines maximum.

BT TOURS S’ENGAGE ET 
VOUS ASSURE BIEN PLUS QU’UN SIMPLE

* Engagement applicable par tous les voyagistes,  
à l’exception des croisiéristes.

AVEC GFG, VOTRE VOYAGE EST GARANTI
GFG (Fonds de garantie voyages) a pour objet 
principal de garantir les fonds déposés (acomptes 
et soldes) par les voyageurs clients auprès de son 
Agent de Voyages. 

En choisissant un Professionnel du Tourisme, Adhérent 
de GFG, vous avez l’assurance que les fonds versés 
pour la réservation d’un voyage sont protégés.

BT Tours adhère depuis de nombreuses années à GFG 
soucieux de vous faire voyager en toute sérénité, en 
confiance et cela dès votre inscription.   
Avec BT Tours et sa garantie financière 
GFG, vous êtes protégés.

by BT Tours
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VOYAGEZ  
SEREINEMENT

Nous vous accompagnons  
avant, pendant et après votre voyage 

et nous venons vous chercher chez vous !

Votre voyage commence dans l’une des 13 agences de voyages 
BT Tours ou l’une des 450 agences de voyages partenaires où des 
conseillers attentifs et régulièrement formés à nos destinations 
vous accueillent pour organiser au mieux votre voyage.
Pour encore plus de sérénité, nous faisons en sorte de réduire 
vos temps de transports en proposant des vols au plus proche 
de chez vous. La majorité de nos circuits long-courriers est réalisée 
avec la compagnie , gage de fiabilité et de qualité.  

Et parce que pour nous, un voyage réussi doit commencer le plus 
sereinement possible, nous vous proposons en option un nouveau 
service privilège : un service d’accompagnement personnalisé 
et individualisé à l’aéroport afin de vous accompagner dans les 
formalités d’enregistrement jusqu’aux portes d’embarquement 
(passage aux formalités de police, aux filtres bagages, transit d’un 
terminal à un autre)
 
On s’occupe de tout !

Arrivés à destination, un correspondant Entre-Nous vous accueille. 
Vous pourrez constater que partout dans le monde, nos équipes 
partagent notre passion du voyage et ont à cœur de vous satisfaire. 
Entre-Nous, c’est également pour mieux vous servir, des filiales 
réceptives au Maroc, en Russie, au Vietnam, en Espagne, en Italie, à 
Madagascar, en Inde.
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PARTEZ  
L’ESPRIT 

TRANQUILLE 
ET ASSURÉS

EN NOUS CONFIANT VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : 
afin de vous éviter des démarches longues et 
fastidieuses, nous nous chargeons de l’obtention 
de vos visas. Ces démarches impliquent que nous 
puissions recevoir vos passeports ainsi que les 
documents (formulaires et photos) nécessaires à 
l’obtention du visa, 60 jours avant votre départ. Les 
détenteurs d’un passeport étranger doivent effectuer 
eux-mêmes les démarches (voir p. 362 article 12).

EN ÉTANT BIEN ASSURÉS : 
vous pouvez contracter, auprès de nos services, 
une assurance assistance rapatriement facultative 
et si vous le désirez, souscrire en supplément des 
assurances annulations et bagages, ainsi qu’une 
assurance spécialement étudiée pour faire face aux 
risques de fermeture exceptionnelle des aéroports 
lors d’évènements naturels.

EN CAS D’ANNULATION DE VOTRE DÉPART 
(de notre part) pour une raison de force majeure, 
nous vous proposons une sélection de départs avec 
une réduction de 3 %.

ASSURANCE 
MULTIRISQUES ÉPIDÉMIE
cette nouvelle assurance que nous proposons prend 
en charge des points spécifiques tels le rapatriement 
médical ou les frais médicaux en cas de pandémie 
ou épidémie, les frais hôteliers (retour impossible, 
mise en quarantaine...), l’annulation pour interdiction 
d’embarquer.... Tous ces services et prestations 
sont définis et décrits en page 151 de ce catalogue.

NOUVEAU

by BT Tours
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Avec votre guide, vous êtes connecté !

Afin de proposer à ses clients le meilleur confort 
d’écoute lors des visites guidées, nous incluons, 
pour la plupart de nos 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.

AUDIOPHONES INDIVIDUELS 

Focus
Wimal Hettiarachchi 

(Sri-Lanka)

Originaire de Colombo, Wimal 
Hettiarachchi a appris notre langue à 
l’Alliance Française  
de la capitale Sri-lankaise.  
Sa maîtrise du français, absolument 
remarquable,  
en fait un des meilleurs guides  
du pays, métier qu’il exerce depuis 
près de 30 ans. Expérimenté, calme et 
pédagogue, Wimal est surtout  
un passionné du Sri-Lanka,  
une île qu’il connaît par cœur. 
A la fois magnifique et diverse, 
l’ancienne Ceylan offre un exotisme 
et un dépaysement incroyables, une 
destination  
que vous apprécierez encore plus 
grâce aux qualités de notre guide 
Wimal Hettiarachchi.

  VOYAGEZ BIEN ACCOMPAGNÉ 
AVEC NOS GUIDES

“Ange gardien des voyageurs”, le guide-accompagnateur  
est l’une des clés de la réussite d’un voyage.

Tous les témoignages de nos clients sont clairs à cet égard,  
ils attendent de leur guide-accompagnateur  

qu’il soit un grand professionnel.

UNE BELLE MÉLODIE
Sur la partition du voyage, ce sont souvent les mots du guide-accompagnateur, ses 
anecdotes, sa sensibilité et son humour qui forment les plus belles mélodies.

UN “ACCOMPAGNATEUR”
Le guide est avant tout un accompagnateur. C’est lui qui vous accueille à l’arrivée à 
destination. C’est lui qui vous mène d’expérience en expérience, qui traduit la langue 
locale. Il fait le lien avec la réalité du lieu et des populations visitées. C’est à lui que 
vous vous adressez quand vous avez un problème pendant le voyage. C’est lui enfin 
qui sait vous surprendre et même vous faire rire.

LA RÉUSSITE D’UN VOYAGE
Sans lui, l’expérience du voyage risquerait de perdre une bonne partie de son sens. 
De son talent à faire partager son univers, ses spécificités, ses mystères, dépend 
largement la réussite d’un voyage.
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PROFITEZ DE 
NOTRE EXPERTISE  
SUR CHAQUE  
DESTINATION

Tout ce que nous 
vous proposons a été 
testé et approuvé !

Cela fait 89 ans que BT Tours organise 
des voyages à travers le monde ! Ses 
équipes maitrisent et connaissent 
parfaitement les destinations et 
leurs lieux incontournables ce qui 
ne les empêche pas d’être sans 
arrêt à la recherche de pépites et de 
découvertes insolites pour satisfaire et 
surprendre nos voyageurs. Excursions, 
guides, hôtels, restaurants (oui, 
même les plats notés 3 piments), 
toutes les prestations proposées 
ont été testées… et approuvées !
Nos guides locaux sont là aussi pour 
vous accompagner et partager avec 
vous leurs connaissances des villes 
et des lieux, leurs aventures et leurs 
carnets d’adresses, et rassurez-vous, 
ils sont francophones ! Voir ci-contre.

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE
DES CARNETS DE VOYAGES COMPLETS

Avant votre départ, vous recevrez votre carnet numérique comprenant toute 
la documentation essentielle au bon déroulement de votre voyage

NOUVEAU 
EN  

NUMÉRIQUE

•  Votre convocation, précisant le lieu et 
l’heure de votre départ, ainsi que notre 
numéro d’urgence.

•  Le programme détaillé de votre voyage et 
les coordonnées des hôtels ou résidences 
où vous séjournerez.

•  Pour les voyage en avion, l’information 
sur la restriction des liquides et objets 
en cabine pour éviter tout désagrément 
lors de votre passage au contrôle de 
sécurité aérienne.

•  Une documentation touristique reprenant 
les sites incontournables du ou des 
pays visités .

•  Un questionnaire d’appréciation sur 
la qualité de votre voyage et son 
déroulement, à transmettre à notre 
service clientèle à votre retour. 

• La charte éthique du voyageur.

OFFERT
Votre guide touristique “Petit 
Futé” en version numérique (de 
144 à 250 pages). Notre équipe vous 
transmettra le lien qui vous permettra 
de télécharger le guide touristique de 
votre choix sur votre portable ou sur 
votre tablette. 

et disponible sur commande  
et en supplément
Votre carnet de voyage 
privilège traditionnel 
qui comprend l’ensemble 
des documents présents 
dans votre carnet de 
voyage numérique mais 
aussi un guide touristique 
de la destination (Petit Futé ou 
Mondeos), 2 étiquettes bagages, 
le tout dans une superbe pochette 
en tissu. 

25€

by BT Tours
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NOTRE ENGAGEMENT :
VOYAGER DANS LE RESPECT 

DES POPULATIONS  
ET DES LIEUX VISITÉS

Aujourd’hui, plus que jamais, le tourisme responsable est au cœur 
de l’actualité…

Mais en quoi consiste réellement le tourisme responsable ? Pour 
BT Tours, il s’agit de prendre un engagement envers les populations 
et les lieux visités. Il est de notre devoir de veiller à ce que la rencontre 
entre le voyageur et son éphémère terre d’accueil, ses habitants, leur 
culture, leur patrimoine se fasse dans le plus grand respect et avec 
le minimum d’impact. Nous avons d’abord chercher à intégrer le 
plus possible cette réflexion dans nos voyages, selon les possibilités 
et la nature des différentes destinations, à travers le respect du 
patrimoine, des sites, des coutumes et des traditions des peuples 
qui nous accueillent. Dans un deuxième temps, soucieux d’agir 
concrètement afin d’apporter notre soutien aux populations qui en 
ont le plus besoin, nous nous sommes engagés à aller plus loin. Ainsi, 
nous menons aujourd’hui des opérations de tourisme solidaire dans 
7 pays : des projets que nous avons sélectionnés avec soin en suivant 
les conseils de nos partenaires sur place. Il peut s’agir d’opérations 
très différentes d’une destination à l’autre mais qui ont pour point 
commun de systématiquement y associer nos voyageurs lors de 
leurs circuits. 

Ces engagements et les actions concrètes qui en découlent répondent 
aux exigences définies par le label ATR – Agir pour un Tourisme 
Responsable – qui nous a été décerné en décembre 2018. Nous 
sommes fiers de cette reconnaissance qui nous permet de porter 
haut et fort les valeurs de solidarité et de responsabilité qui nous 
tiennent à cœur.
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Découvrez et partagez la Charte Ethique du Voyageur

Préparer son voyage, c’est d’abord s’intéresser 
à la destination. Bien s’informer sur les habitants 
et leur mode de vie, le patrimoine, la religion, 
l’environnement, l’économie, et apprendre 
quelques mots dans la langue de la destination.

Avant
le voyage

Respecter aussi bien la nature que les hommes 
et leur culture. Se mettre au diapason des us 
et coutumes de la destination, sans imposer 
ses habitudes ni son style de vie, en portant 
attention à la manière de s’habiller notamment 
dans les lieux de culte, mais aussi aux signes 
de richesse qui peuvent contraster avec le 
niveau de vie local.

Pendant
le voyage

Favoriser le dialogue entre les cultures pour 
permettre un tourisme facteur de paix. 
Honorer ses engagements avec les personnes 
rencontrées pendant le voyage, l’envoi de 
photos par exemple. Si vous avez remarqué 
des situations graves et intolérables, les signaler 
à l’agence qui vous a vendu le voyage ou aux 
autorités compétentes.

Après
le voyage

AGISSONS TOUS POUR UN TOURISME RESPONSABLE

ATR, une démarche un label 
Connaissez-vous le label ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) ? Ce label est contrôlé par l’organisme 
indépendant “Ecocert” sur la base d’un cahier des charges recensant 16 critères obligatoires regroupés 
en trois axes : la transparence avec les clients, le partenariat avec les fournisseurs et la cohérence 
avec les équipes. Le label ATR est la marque de l’engagement des TO pour un tourisme toujours plus 
responsable et respectueux à la fois des voyageurs, des populations locales visitées et de la planète 
!Le Groupe Salaün a obtenu en 2018 le label ATR pour son T.O. Salaün Holidays. Prochain objectif : 
accompagner l’ensemble de ses sociétés, dont BT Tours dans cette démarche de labellisation.

Le Taj Mahal
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Les actions de tourisme solidaire BT Tours au Vietnam 
sont parmi les plus anciennes. Elles remontent à 2010 
et avaient pour objet une école de Can Tho, Le Binh. En 
2011, BT  Tours, en collaboration avec son partenaire 
vietnamien, “Image Vietnam”, a entièrement financé 
et mis en oeuvre la construction d’une grande salle de 
classe et participé à la réintroduction de l’enseignement 
du français dans cet établissement. Les deux partenaires 
ont ensuite décidé, entre 2013 et 2014, de porter leurs 
efforts sur l’orphelinat de Hoa Maï, créé en 1992 .

L’aide du Tour Opérateur et “Image Vietnam” a permis 
notamment la modernisation de la cuisine, la rénovation 
du plafond du dortoir et des sanitaires des garçons.

En 2015, c’est dans un nouvel orphelinat de Huong 
Duong que le programme de tourisme solidaire autour 
des enfants du Mékong s’est poursuivi avec de petits 
aménagements et la mise en place pour les enfants 
d’une classe de Vovinam Vietvodao (arts martiaux du 
Vietnam). Anglais, Maths, Physique... Depuis 2017, des 
cours supplémentaires sont également financés pour 
l’enseignement des enfants. 

En 2020, un nouveau projet a vu le jour : le terrain 
vague situé près de l’école a été transformé en une 
aire de jeux pour les enfants.

Parallèlement, le tour-opérateur a mis en place en 
janvier 2016 une autre opération solidaire au Nord 
du Vietnam, dans un village de la province de Hoa 
Binh, composé de minorités Muong. L’objectif est 
double : aider d’une part ces minorités à conserver 
leur culture (danse, musique, habits traditionnels) et 
apporter d’autre part une aide matérielle aux familles. 
Toilettes modernes, matelas, draps, moustiquaires… 
Grâce à ces équipements, les familles peuvent proposer 
aux voyageurs un service  : “nuit chez l’habitant”; une 
formule de plus en plus prisée. Ce projet phare de 
tourisme solidaire se révèle comme une véritable source 
d’échange et de soutien pour ces populations qui sont 
heureuses d’accueillir des voyageurs au cœur de leur 
patrimoine culturel et de leur faire découvrir leurs us 
et coutumes. Ces moments au village laissent aux 
voyageurs un sentiment d’immersion authentique 
dans la vie des peuples des montagnes, loin des routes 
touristiques et au cœur de paysages préservés.

Retrouvez ces voyages en pages 94 à 105

Vietnam  
depuis 2010
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C’est à proximité de Sigiriya, l’un des principaux centres 
touristiques du pays, que BT Tours a participé fin 
2019, à la construction d’un centre d’apprentissage 
d’informatique et d’anglais à destination des enfants les 
moins favorisés du village. Cette opération a vu le jour 
sur proposition de Connaissance du Ceylan, avec qui 
BT Tours monte ses programmes au Sri Lanka et qui 
participe d’ailleurs également financièrement au projet 
à travers la fondation qu’il a créée en décembre 2004, 
au lendemain de l’attaque dévastatrice du tsunami : la 
fondation Reconstruire et Vivre (R.e.V) 

Si le Sri Lanka est le premier pays d’Asie du sud-est en 
termes d’éducation (98% de la population sait lire et 
écrire), certaines zones rurales souffrent du manque de 
moyens et d’outils techniques. “Dans l’école d’à côté, 
il y a un ordinateur pour 450 élèves !” précise Chandra 
Wickramasinghe, le responsable de Connaissance de 
Ceylan. Dans ce nouveau dispensaire construit à côté 
du temple bouddhiste d’Audangawa, temple qui a 
d’ailleurs cédé gratuitement le terrain, 10 ordinateurs 
ont été installés dans une salle climatisée pour que les 
élèves puissent apprendre dans les meilleures conditions 
possibles. L’école est ouverte tous les jours à partir 
de 14h (hors jours fériés sur cette destination) et les 
voyageurs qui partent au Sri Lanka avec BT Tours sur 
les circuits ci dessous auront l’occasion de la visiter. 

• Sri Lanka, pays de l’or vert p. 86, 87 
• Sri Lanka, l’île aux joyaux p. 88, 89  

Sri Lanka 
Le temple bouddhiste d’Audangawa

1 NOUVEAU

NOS OPÉRATIONS DE TOURISME SOLIDAIRE 
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ÊTRE ACTEUR DU TOURISME SOLIDAIRE  
ET RESPONSABLE

Initié en 2014, ce projet solidaire concerne un groupe de 
femmes tisseuses de la communauté Amaru, sur les 
hauteurs de Pisac, dans la région de Cusco. Le projet, 
que soutient BT  Tours a pour but de contribuer 
à augmenter le revenu des familles, à mettre en 
valeur les textiles traditionnels et à permettre une 
revalorisation du savoir-faire traditionnel. Freddy 
et sa femme Elizabeth, membres de la communauté 
Amaru, ont créé une association “Inka Rakay” et gèrent le 
projet. L’association compte à ce jour 9 femmes veuves 
ou mères célibataires de la communauté et a vocation 
à s’élargir. L’argent versé a permis, dans un premier 
temps, de rénover les infrastructures pour l’accueil des 
touristes : construction de 2 préaux et d’une salle à 
manger, achat de vaisselle et de casseroles, construction 
de 3 toilettes. Il a également permis d’acheter de la laine 
et une machine à coudre pour effectuer les finitions.

Les clients BT Tours sont accueillis dans le village au son 
de la musique autochtone et chaque personne se voit 
remettre un collier de fleurs ainsi qu’un habit traditionnel 
de la communauté ; par la suite, les voyageurs assistent 
à une démonstration de la teinture naturelle de la laine 
et du tissage.

A la fin de la visite, un temps libre permet aux voyageurs 
d’acheter les différentes pièces fabriquées par les 
femmes. La laine, les teintures et la machine à coudre 
étant achetées, les revenus des objets vendus aux 
touristes reviennent entièrement aux membres de 
l’association. Elles ont d’ailleurs décidé d’utiliser leurs 
bénéfices pour louer un local à Pisac, dans la vallée, où 
passent beaucoup plus de touristes, afin d’augmenter 
encore leurs revenus.

Fort du succès rencontré lors de ces deux premières 
années, l’association a initié deux nouvelles actions 
en 2015 et 2016 : des cours de couture pour les 
femmes, avec des tisseuses venues de Chinchero, 
un village voisin, où l’on trouve des tisseuses expertes, 
et la construction d’un musée de la pomme de terre 
destiné aux touristes visitant le village. Ce musée 
présente quelques-unes des 5000 variétés de pommes 
de terre existant au Pérou ainsi que les outils nécessaires 
à leur cueillette et à leur culture.

Retrouvez ces voyages en pages 130 à 133.

Pérou 
depuis 2014
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En Inde, BT Tours a commencé à soutenir des opérations 
de tourisme solidaire en collaboration avec son 
partenaire, Ker India, dès 2011. Cette première action 
avait pour objectif de soutenir l’école traditionnelle 
d’Achrol, un village de paysans dans le Rajasthan. 
A l’école, des enfants de 4  à 14  ans étudiaient dans 
un environnement pédagogique de qualité, encadrés 
par des enseignants compétents et motivés. Mais les 
conditions de vie dans l’école restaient rustiques. Le 
mobilier et le matériel scolaire faisaient défaut, les enfants 
étudiaient à même le sol… L’intervention BT  Tours 
a alors permis le financement de la construction 
d’une petite cantine, d’un toit, l’aménagement de 
deux classes supplémentaires ainsi que l’acquisition 
de petit matériel. Un petit bâtiment pour accueillir la 
direction de l’école a également été édifié.

L’école d’Achrol est visitée par les participants aux 
circuits “L’Inde du Nord, Le Rajasthan”, “Inde du 
Nord et la vallée du Gange”, “l’Inde, du Nord au Sud”, 
“Trésors des Maharadjahs”, “Inde et Népal”. Ces visites 
sont très riches en échanges entre les touristes et les 
habitants d’Achrol. Sur la proposition d’Arun Seth, 
Président de Ker India, il a été décidé de mener une 
opération similaire dans la seconde école du village 
qui connaissait les mêmes problématiques que la 
première école. De tels projets contribuent à combler 
le fossé qui sépare les écoles privées accessibles 
uniquement aux familles aisées et les petites écoles 
publiques de campagne. L’enjeu est capital : pour trouver 
demain sa place dans une Inde en plein développement, 
il faudra disposer d’une solide éducation.

Cette journée solidarité à Achrol est complétée 
par une visite du village, avec sa rue marchande 
typique, puis par une soirée au village hôtelier voisin, 
créé par Arun Seth. Les participants sont initiés à la 
cérémonie du thé ou à la cuisine indienne (préparation de 
galettes indiennes “Chapati” ou de thé indien “T’Chai”). 
Habillés selon la coutume locale, ils profitent ensuite 
d’un délicieux cocktail avant de prendre part à un diner 
traditionnel. Ces animations (proposées sous réserve 
de bonnes conditions climatiques) sont assurées par les 
habitants du village.

Afin de réduire l’empreinte carbone des voyageurs 
sur place, Ker India et BT  Tours ont décidé de planter 
1000 arbres sur place dont 300 ont déjà été plantés en 
2019. 

Retrouvez ces voyages en pages 72 à 77

Inde 
depuis 2011

3

Vous avez la possibilité, si vous 
le souhaitez, d’offrir de petits 
cadeaux (crayons, échantillons, 
porte-clés… )  
aux personnes que vous 
rencontrerez lors de la visite de 
nos opérations solidaires.

by BT Tours
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NOTRE PRIORITÉ :
INTÉGRER 

LES ENJEUX  
CLIMATIQUES

Face aux enjeux climatiques et écologiques qui touchent notre 
planète, modifier nos comportements devient une nécessité. 
Il n’est plus possible de continuer à pratiquer le tourisme 
comme par le passé sans risquer d’accroître les phénomènes 
de pollution et de surconsommation des ressources naturelles.

Engagé depuis longtemps dans une démarche de tourisme 
durable, BT Tours a mis en place de nombreuses actions 
“responsables” à commencer par le calcul du bilan carbone 
de sa société BT Tours, labéllisée ATR (Agir pour un Tourisme 
Responsable). Pour réduire son empreinte environnementale, 
BT Tours réfléchit sur des programmes alternatifs plus 
verts, comme ceux qu’il propose dans sa nouvelle brochure 
Voyages en train, et mise aussi beaucoup sur des actions 
de reforestation. Des plantations que le T.O a entrepris en 
France avec la Start Up Ecotree mais aussi à Madagascar en 
collaboration avec Air France. Mais BT Tours souhaite aller plus 
loin : le tour-opérateur s’est engagé à compenser l’ensemble 
des émissions carbone générées par son activité d’ici 2025 !  
Et dès 2021, le T.O s’engage à compenser la totalité de son 
empreinte administrative.

D’AUTRESACTIONS
ENGAGÉES !

Impression de ses 
tabloïds et d’une partie 
de ses catalogues 
en papier recyclé

Adhésion à l’association 
Agir pour un Tourisme
Responsable

Mise en œuvre 
d’une politique 
environnementale

Mise en place d’un 
système de covoiturage  
dans l’entreprise

Soutien actif à des 
associations et à 
des projets à visée
environnementale

Diffusion de la charte 
éthique du voyageur 
à ses clients

2500 arbes plantés 
en Bretagne

Plantations forestières dans la région du lac Itasy à Madagascar. 
Photos © Agrisud International
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Breizh Forêt Bois  
BT Tours, s’engage  

dans le dispositif régional 

C’est en Bretagne sur ses terres d’origines, que BT Tours a décidé 
de s’engager dans un projet de compensation carbone d’ampleur qui 
lui permettra de respecter l’engagement qu’il a pris : compenser la 
totalité de son empreinte carbone liée à ses activités administratives.

“Depuis 2016, le Conseil Régional de Bretagne porte un programme régional 
de plantation, Breizh forêt bois, mobilisant des aides publiques pour la 
plantation de terres agricoles sorties de la PAC (politique agricole commune), 
ou pour reboiser des peuplements forestiers qui ne sont pas gérés”, explique 
Olivier Ferron, délégué général d’Abibois, réseau des professionnels du 
bois en Bretagne. “Déjà 1 million d’arbres, soit plus de 900 hectares ont été 
plantés grâce à ce dispositif. Cet engagement unique en France a pour objectif 
d’assurer la ressource de demain pour une filière forêt-bois promis à un fort 
développement”.

La force de ce dispositif est de reposer sur 3 piliers complémentaires : 
institutionnel, professionnel et environnemental. Il garantit un développement 
forestier selon un cadre de gestion durable.

Le Conseil Régional de Bretagne, qui se fixe désormais l’ambition de porter 
à 5 millions le nombre d’arbres plantés, ouvre le financement du dispositif 
à des entreprises et autres acteurs en recherche de valeurs ou encore de 
compensation carbone.

C’est ainsi que BT Tours a fait le choix de rentrer dans le dispositif Breizh 
Forêt Bois-Fonds vert avec l’objectif d’absorber son empreinte carbone 
administrative. “Comme nos émissions carbones sont générées en Bretagne, 
nous avons décidé de privilégier des projets également en Bretagne, d’où le 
choix du dispositif Breizh Forêt Bois - Fonds vert qui rentre par ailleurs dans 
le cadre du label bas carbone créé en 2019 par l’Etat, explique Michel Salaün. 
Nos projets seront donc certifiés et concernent le reboisement de parcelles 
publiques et privées dans le Finistère.

Des actions de reforestation engagées depuis 2016 
De la Bretagne à Madagascar, une même démarche 

C’est en 2016 que BT Tours a commencé à planter ses premiers arbres grâce à une rencontre 
avec l’équipe de la Start up brestoise Ecotree. Quatre ans plus tard, c’est plus de 2500 
arbres, géolocalisables sur le site ecotree.fr, que le Groupe a plantés dans des forêts 
bretonnes. Une initiative qui permet au T.O. d’atténuer son empreinte environnementale 
tout en participant à une action de reboisement d’ampleur. 

Dans une même démarche d’œuvrer pour un tourisme plus responsable, BT Tours a 
décidé en 2019 de participer à un programme d’ampleur développé entre Air France et 
l’association à but non lucratif “A tree for You” qui met en relation des donateurs et des 
projets de plantation d’arbres partout à travers le monde. Le projet sur lequel BT Tours 
s’est engagé se déroule dans la région sensible du lac Itasy à Madagascar et vise à aider 
700 familles de producteurs à faire évoluer leurs pratiques vers l’agroécologie et la mise 
en place de systèmes forestiers et agroforestiers. Avec une superficie de 35 km², le lac 
Itasy, troisième plus grand lac de Madagascar, est menacé par l’ensablement provoqué 
par des pratiques inappropriées. Sa superficie aurait diminué de 15 à 20 % au cours des 
50 dernières années Le projet, soutenu par BT Tours, concerne la plantation de 57 470 
arbres (plantés en avril 2019) et est axé sur deux volets : 

• Des plantations forestières sur des espaces non cultivés pour fournir aux populations 
du bois de chauffe et des revenus supplémentaires à moyen terme et long terme ; 

• Des plantations agroforestières permettant une amélioration de revenus à moyen terme : 
vente de fruits et de café après 3 à 5 ans 

Au-delà de ces effets économiques directs, le maintien et l’amélioration de la qualité des 
sols grâce aux arbres plantés améliorent les rendements sur les cultures vivrières. Les 
plantations de légumineuses, comme l’acacia, fournissent également de grandes quantités 
de biomasse valorisables pour la production de compost. Enfin, les plantations ont aussi 
un impact social important en termes de sécurisation foncière des parcelles concernées 

                     
des voyages  

domestiques neutres dès 2020

Depuis le 1er janvier 2020, chez Air France, première com-
pagnie aérienne avec laquelle BT Tours collabore (environ 
70% de ses vols sont effectués sur la compagnie nationale), 
toutes les émissions de CO2 induites par les vols intérieurs 
sont compensées. Cet engagement très fort, qui prend 
“la forme de participation à des projets certifiés par les 
standards internationaux les plus exigeants ”, a été an-
noncé en octobre 2019 par la compagnie afin d’accélérer 
la transition vers un transport aérien plus durable”.

Air France s’engage aussi à réduire de 50 % ses émissions 
de CO2 au passager par kilomètre d’ici 2030. La compa-
gnie renouvelle sa flotte court, moyen et long-courrier, 
avec notamment la commande de 60 Airbus A220 et 
28 Airbus A350 et la sortie anticipée de sa flotte de ses 
Airbus A380 et A340.

Ces Airbus A350, dont le premier a été inauguré le 27 octobre 
2019, offrent une expérience de voyage unique au confort 
réinventé et de meilleures performances environnementales 
(-25% d’émissions de CO2 et -40% d’émissions sonores). 
Ces engagements volontaires d’Air France, maintenus et 
renforcés malgré la crise sans précédent du Covid19, sont 
en phase avec la démarche de BT Tours et lui permettra 
de réduire son propre bilan carbone.

by BT Tours

https://ecotree.green/
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Europe du Sud
Le bassin méditerranéen est la destination préférée des Français pour 
leurs vacances. Le soleil généreux qui réchauffe le cœur et colore la 
peau est bien sûr un des principaux plaisirs qu’offrent les pays et les 
îles du Sud de l’Europe. Mais pour ceux qui conçoivent leurs vacances 
autrement qu’à se dorer le pilule sur une plage de sable fin de Mykonos 
ou de Majorque, les régions bordant la Méditerranée abritent un 
patrimoine exceptionnel qui en font la plus belle destination culturelle au 
monde. Doit-on rappeler que la Méditerranée est le berceau des grandes 
civilisations dont nous sommes les héritiers, égyptienne, grecque, 
romaine ? Faut-il passer sous silence que les Portugais et les Espagnols 
ont navigué sur toutes les mers du monde pour créer de vastes empires 
dont on mesure aujourd’hui la richesse devant les monuments de 
Lisbonne ou de Séville ? L’Europe du Sud est magnifique. Elle cultive en 
plus un art de vivre incomparable dont les meilleurs symboles sont les 
bonnes tables de Plaka ou les terrasses ensoleillées de Malaga où il fait 
si bon déguster une San Miguel bien fraiche, en prenant son temps bien 
sur. Il n’y a pas l’ombre d’un doute : le Sud de l’Europe offre toutes les 
garanties pour des vacances réussies.

“La Grèce ne saurait se résumer à ses îles, aussi belles 
soient elles. Pour bien connaître ce pays exceptionnel 
et cette civilisation dont nous sommes un peu les 
enfants, 
il faut parcourir les routes de la Grèce continentale, 
du Péloponnèse à l’Epire, de l’Attique à la Thessalie. 
Je vous attends pour vous faire aimer le plus beau 
pays de la Méditerranée. ”

Anna Benaki (Grèce)
Guide accompagnateur Bt Tours

Parole
de guide
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Les Trésors d’ANDALOUSIE 
Grenade, Cordoue, Séville, 
Ronda, Mijas, Marbella, 
Gibraltar, Malaga…

L’Andalousie est une terre d’artistes, où 
le bleu du ciel et de la mer contraste avec 
le blanc immaculé des villages. A la fois 
chaleureuse et nonchalante, surtout à l’heure 
de la sieste, elle peut être effervescente 
au moment des férias, tout en cultivant 
une extraordinaire douceur de vivre. Elle 
possède un patrimoine unique, héritage 
des civilisations qui y ont prospéré ; et des 
paysages magnifiques, entre vallées fertiles 
blanchies à la fin de l’été par le coton en 
fleur, et versants abrupts couverts d’oliviers 
alignés à perte de vue. L’Andalousie est 
magique !

J 1. AÉROPORT DE DEPART / MALAGA : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert  : se renseigner 
à l’inscription). Vol régulier pour Malaga. Accueil par notre 
correspondant et transfert à l’hôtel sur la Costa del Sol. 
h x.

J 2. LA COSTA DEL SOL, GRENADE : départ par les 
monts de Malaga et route jusqu’à Grenade, au pied de 
la Sierra Nevada. h puis 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, 
en option et en supplément (environ 30 € à réserver et à payer 
sur place) possibilité d’assister à un remarquable spectacle 
de flamenco.

J 3. GRENADE, CORDOUE, SÉVILLE  : route vers Baena. 
Arrêt à Luque, au cœur de la première région mondiale de 
production d’huile d’olive (possibilité d’achat). h à Cordoue 
puis visite guidée de l’étonnante mosquée-cathédrale, aux 
850 colonnes de granit et de jaspe. Continuation jusqu’à 
Séville. h x. En soirée, en option et en supplément (environ 
15 € à réserver et à payer sur place) possibilité de découverte 
de “Séville by night”.

J 4. SÉVILLE, LA COSTA DEL SOL : visite guidée du 
quartier historique de Séville, la capitale andalouse, une 
des plus belles villes d’Europe : la cathédrale et l’Alcazar 
(entrées comprises), le quartier typique de Santa-Cruz… 
h puis découverte de l’exceptionnelle place d’Espagne, 
un des pavillons de l’exposition Ibéro-américaine de 1929. 
Départ vers Osuna, à travers les magnifiques paysages des 
campagnes andalouses. Installation pour 4 nuits à l’hôtel sur 
la Costa del Sol. h x.

J 5. RONDA, MIJAS  : départ par la vallée du Guadalhorce 
et ses vergers, et route jusqu’à Ronda. Visite guidée de cette 
ville au site exceptionnel sur deux promontoires séparés, 
en pleine ville, par un ravin de 160 m de profondeur : le 
pont-neuf, la vieille-ville et ses magnifiques arènes (entrée 

Nos hôtels
  > Benalmadena - Hôtel San Fermin 3H

  > Grenade - Hôtel Don Juan 3H

  > Séville - Hôtel Silken Al Andalus 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Séville

by Bt Tours

Grenade - l’Alhambra
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Ronda

Grenade

Séville

Cordoue

Gibraltar

ESPAGNE

Malaga

MAROC

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

Marbella

Mijas

Torremolinos

NoS suggestions

  >  Prolongez votre circuit par un séjour en bord de mer  
sur la Costa del Sol

  > �Une�petite�escapade�à�Madrid�en�fin�de�circuit�?� 
La capitale espagnole n’est qu’à 2h30 en TGV de Malaga

Devis et cotations détaillées sur simple demande

incluse), un des berceaux de la tauromachie. h. Route 
jusqu’à Mijas, un des plus beaux villages blancs de la Costa 
del Sol. Temps libre pour flânerie dans les ruelles animées, 
aux nombreuses boutiques de souvenirs et d’artisanat. h x.

J 6. MARBELLA, GIBRALTAR : départ le long de la Costa 
del Sol et arrêt pour découverte de Puerto-Banus, le grand 
port de plaisance de Marbella. h à La Linea puis entrée à 
Gibraltar, territoire britannique depuis 1704 : temps libre 
pour shopping dans les rues animées de cette zone franche 
où tous les produits sont détaxés. Possibilité (en supplément) 
de visite commentée du célèbre rocher en minibus : vous 
pourrez notamment apercevoir, par temps clair, les côtes 
africaines, à seulement 21 km de distance.  Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J 7. 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 sur la 
Costa del Sol.

J 8. MALAGA / AÉROPORT DE DEPART : transfert 
à l’aéroport de Malaga. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement. 

 

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Septembre 
2021

Octobre 2021 Mai 2022 et 
Octobre 2022

Juin 2022 Septembre 
2022

2 pers. 3245 € 3160 € 3270 € 3295 € 3360 €

4 pers. 2250 € 2165 € 2235 € 2260 € 2325 €

6 pers. 1900 € 1815 € 1870 € 1895 € 1955 €

8 pers. 1700 € 1615 € 1665 € 1690 € 1755 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

  >  Une découverte très complète d’une des plus belles régions d’Europe
  > L’entrée dans les principaux monuments est incluse
  > Une guide-accompagnateur spécialiste de l’Andalousie

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Malaga aller retour avec Brussels Airlines en classe T 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 24/09/21 88 € • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Le circuit en voiture climatisé ou 
minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 24/09/21. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Le spectacle flamenco à Grenade : environ 30 € • La visite de Séville by night : 15 € • La visite 
commentée du rocher de Gibraltar en minibus : 25 € • Les pourboires. 

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

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

ESPAGNE

   à partir de   1615€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Ronda

Gibraltar

Mijas
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LE PORTUGAL entre Tage et Douro
Porto, Braga, Guimarães,  
la Vallée du Douro, Coimbra, 
Nazaré, Lisbonne…

À moins de 2 heures de vol de la France, à 
l’extrémité Sud-Ouest de notre continent, le 
Portugal offre un vrai dépaysement qui en fait 
une des plus belles destinations touristiques 
de notre catalogue de voyages. Adossée 
à l’Espagne avec laquelle elle partage la 
péninsule ibérique, elle s’est forgée au 
cours des siècles une personnalité très forte, 
symbolisée notamment par son patrimoine 
remarquable et son style architectural 

unique. Des magnifiques palais de style 
manuélin aux demeures couvertes d’azulejos 
polychromes, le Portugal se démarque 
de son voisin espagnol duquel il a conquis 
chèrement son indépendance. Il offre aussi 
des paysages uniques, verdoyants dans 
les forêts profondes faites essences venues 
d’Amérique ou d’Asie ; ondoyants dans les 
grands espaces de l’Alentejo parsemés 
notamment de chêne-liège. Le Portugal, c’est 
également un magnifique littoral de 1790 km 
de long qui a engendré naturellement une 
nation de grands navigateurs qui ont sillonné 
toutes les mers du monde. Le Portugal est 
différent et ne ressemble à aucun autre pays 
européen. Vous allez adorer !…

J 1. AÉROPORT DE DEPART / PORTO : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner 
à l’inscription). Vol pour Porto. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel à Porto ou ses environs. h x (en cas 
d’arrivée tardive de l’avion, un h froid vous sera servi 
à l’hôtel).

J 2. PORTO, VILA NOVA DE GAIA : visite guidée 
panoramique de Porto, la seconde ville du Portugal au site 
remarquable sur le Douro : le palais de la Bourse (entrée 
comprise), la gare et ses superbes azulejos, le typique 
quartier de Ribeira au bord du fleuve, la cathédrale, les 
ponts sur le Douro… Puis, de l’autre côté du Douro, visite 
des célèbres chais à Vila-Nova de Gaia avec dégustation 
de vin de Porto. h. Puis, embarquement pour une croisière 
sur le Douro (environ 45 minutes), fleuve dont le nom est 
étroitement lié à celui du vin de Porto. Temps libre pour 
flânerie et shopping. h x.

J 3. BRAGA, GUIMARÃES, BARCELOS : journée 
consacrée à la découverte du Nord du Portugal, l’ancienne 
province du Minho. Le matin, visite guidée de la cathédrale 
de Braga puis du sanctuaire de Bom Jesus do Monte, 
érigé au sommet d’un extraordinaire escalier monumental. 
Continuation pour Guimarães et découverte pédestre de la 
vieille-ville, classée par l’UNESCO, capitale européenne de 
la Culture en 2012. h. Continuation vers la charmante ville de 
Barcelos. Cette ville riche d’Histoire et de tradition, célèbre 
pour son coq multicolore, un des emblèmes du Portugal. 
Découverte du quartier historique,  avec son cœur médiéval, 
les ruines de l’ancien palais  l’ancienne place du marché et 
ses églises recouvertes d’azulejos. Retour à l’hôtel. h puis 
spectacle folklorique portugais. x.

J 4. VILA REAL, LA VALLÉE DU DOURO, AVEIRO, 
FATIMA : départ vers Vila Real et visite guidée du splendide 
palais de Mateus, l’un des joyaux du baroque portugais. 
Puis continuation jusqu’à Regua, dans la vallée du 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Lisbonne

La vallée du Douro

Nos hôtels
  >  Région de Porto - Hôtel Guimarães 4H

  >  Région de Fatima 
Hôtel Essence Inn Marianos 4H

  > Région de Lisbonne - Hôtel Riviera 4H

(ou similaires, classification normes locales) 
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Peniche

PORTUGAL 

ESPAGNE 

BragaBarcelos
Guimaraes

Porto

Vila Real
Pinhao

Bucaco

Coimbra

Sintra

Fatima

Obidos

Nazaré

Lisbonne

Aveiro

Océan
Atlantique

Batalha

NoS suggestions

  >  Navigation sur le Douro sur un typique bateau “Rabelo”
  >  Prolongez votre circuit par un séjour en bord de mer en Algarve 
ou même à Madère

Devis et cotations détaillées sur simple demande

Douro, magnifique région de collines que le grand fleuve 
portugais contourne en d’amples méandres. h typique 
dans une quinta (Quinta da Avessada ou similaire), cave 
de production de vin de Porto, Moscatel et autres vins (avec 
possibilité d’achat). Arrêt à Pinhao pour admirer la gare 
et ses azulejos. Continuation vers Aveiro, surnommée la 
“Venise du Portugal”, dont le quartier historique de Beira 
Mar renferme de belles demeures recouvertes d’azulejos. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Fatima. h x.

J 5. FATIMA, BATALHA, COIMBRA, BUÇACO : temps 
libre pour découverte du sanctuaire de Fatima, célèbre 
depuis 1917 grâce aux apparitions de la Vierge. Départ 
pour Batalha : visite guidée de l’église du monastère de 
Batalha et de son cloître royal,  le chef-d’œuvre du gothique 
portugais. Départ pour Coimbra. Une visite guidée de cette 
cité des arts et des lettres vous permettra de découvrir les 
vieux quartiers et ruelles de cette ville pleine d’Histoire et de 
charme… Visite de l’université, classée par l’UNESCO. h. 
Route vers Luso et  découverte du luxuriant parc de Buçaco 
qui, sur 105 ha, abrite plus de 400 espèces autochtones et 

300 espèces exotiques. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi : 
un paradis pour les amoureux de beaux jardins. h puis vous 
assisterez à un spectacle de fado. x.

J 6. NAZARÉ, OBIDOS, PENICHE, SINTRA, CASCAIS, 
ESTORIL  : route jusqu’à Nazaré : montée au belvédère 
du Sitio depuis lequel vous bénéficierez d’un magnifique 
panorama sur la plage de Nazaré. Route jusqu’à Obidos 
et découverte de cette typique cité fortifiée, dégustation 
de ginja, liqueur de cerise, puis temps libre pour flânerie 
dans cette cité ceinte de magnifiques remparts. Passage 
par Peniche et le Cap Carvoeiro. h de cochon de lait. 
Continuation vers Sintra, la ville des Palais, classée par 
l’UNESCO. Découverte de Cascais et Estoril, célèbres 
stations balnéaires situées à l’embouchure du Tage. 
Installation à l’hôtel à Lisbonne ou environ pour 2 nuits. 
h x.

J 7. LISBONNE : journée consacrée à la découverte 
de Lisbonne. Visite guidée panoramique de la capitale 
portugaise : le quartier de Belém avec la tour de Belém, 
le monastère des Hiéronymites et le monument aux 
Découvertes (vues extérieures), la place du marquis de 
Pombal et la place du Commerce. Visite du musée des 
Carrosses qui rassemble une collection unique au monde 
de carrosses et voitures du XVIe au XIXe siécle (entrée 
incluse). h. Départ pour une balade à pied par le pittoresque 
quartier de l’Alfama, le plus ancien quartier de la capitale 
portugaise. La balade se poursuivra dans le quartier de 
Baixa, le cœur de la ville avec ses nombreuses places puis 
dans le quartier du Barrio Alto, fait de ruelles étroites et 
escarpées, calme en journée et qui s’anime à la x tombée. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 8. LISBONNE / AÉROPORT DE DEPART : transfert 
à l’aéroport de Lisbonne. Vol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement. 

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin  
2021

Septembre 
Octobre 2021

Mai Juin  
2022

Septembre 
Octobre 2022

2 pers. 3660 € 3660 € 3680 € 3680 €

4 pers. 2385 € 2385 € 2400 € 2400 €

6 pers. 1999 € 1999 € 2025 € 2025 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

  >  Nouvelle formule : arrivée en avion à Porto, retour de Lisbonne ou inversement.
  >  Programme très complet avec la visite de sites extraordinaires tels que le palais 
de Mateus et le Bom Jesus Do Monte à Braga.

  > Déjeuners typiques et 2 soirées animées
  > Dégustation de vin de Porto et de la Ginga à Obidos.
  > Des audiophones individuels tout au long du circuit
  > De très bons hôtels 4H tout au long du circuit.

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Bruxelles/Porto l’aller et Lisbonne/Bruxelles au retour (ou inversement) avec 
Brussels Airlines en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 24/09/21 94 € • L’hébergement en hôtels 4H excentrés 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours 
des repas • Le circuit en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 24.09.21. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 270 € • Les pourboires. 

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

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

PORTUGAL

   à partir de   1999€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Aveiro

Vila RealLisbonne
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La CRÈTE d’Est en Ouest
La Chanée, Réthymnon, 
Héraklion, Hersonissos, 
Agios Nikolaos, 
Spinalonga…

Il y a bien sur le régime crétois dont on dit 
qu’il est le meilleur remède à presque toutes 
les maladies. Il y a aussi le minotaure, que 
la mythologie a enfermé dans un labyrinthe 
situé au centre de la Crète. Enfin, il y a le 
mouvement hippie qui a investi les plus 
belles plages de l’île, Cat Stevens et Bob 
Dylan en tête. Les images de la Crète nous 
accompagnent depuis des lustres. La plus 
grande des îles grecques est un monde à 
part qui, à lui seul, mérite un séjour au moins 
une fois dans sa vie. Ne serait ce que pour 
profiter d’une douceur de vivre incomparable 
dans un environnement typiquement 
méditerranéen. Les cigales vont vous 
accompagner. Vous allez adorer !

J 1. AÉROPORT DE DEPART / HÉRAKLION : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se 
renseigner à l’inscription). Vol spécial ou régulier pour 
Héraklion. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x à Réthymnon ou dans sa région.

DU J1 AU J5 : séjour en pension complète (boissons 
comprises) du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 à 
Réthymnon en hôtel catégorie 3H ou 4H (normes locales).

J 2. RÉTHYMNON, LA CHANÉE, RÉTHYMNON  : départ 
de l’hôtel pour La Chanée, deuxième ville de Crète, qui a 
su conserver une atmosphère d’un autre temps avec ses 
vestiges historiques, qui donnent à cette ville un cachet d’un 
autre temps tout à fait particulier. Promenade dans les ruelles 
de la vieille ville, le marché. h. Continuation vers la colline 
de Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument et 
la tombe d’Eleftherios Venizelos et de son fils Sophocle (vue 
panoramique de La Chanée). h x.

J 3. PHAESTOS, GORTYS, MATALA, RÉTHYMNON : 
départ pour la visite du site archéologique de Phaestos, le 
deuxième plus grand de l’île. Continuation vers les ruines de 
la cité Gréco-Romaine de Gortys, ce site est l’un des plus 
anciens de la Crète. h. Poursuite de l’excursion en direction 
du sud de l’île, et plus particulièrement à Matala, jadis petit 
hameau de pêcheurs, et aujourd’hui, centre touristique 
moderne. Le site doit sa renommée aux grottes artificielles 
creusées dans la falaise. h x.

J 4. RÉTHYMNON : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité (avec supplément) d’excursion sur «La 
Crète Sauvage» à la découverte des petits villages typiques 

Nos hôtels
  > Réthymnon - Hôtel Pantheon 3H   > Agios Nikolaos - Hôtel Cora 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

La Chanée

by Bt Tours

Agios Nikolaos
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La Chanée
Réthymnon Héraklion

Knossos
Phaestos

Matala

Lassithi

Agios Nikolaos

Mer Égée

Sitia

Toplou

CRÈTE

NoS suggestions

  >  Et pourquoi ne pas prolonger votre séjour par une petite 
escapade�à�Santorin�?�Il�n’y a que 2 heures de traversée en ferry 
rapide pour rejoindre la plus belle île des Cyclades.

Devis et cotations détaillées sur simple demande

OU dans «Les Gorges de Samaria» (à partir de début mai), 
les gorges les plus longues d’Europe dans un parc naturel 
protégé. Ce site magnifique et impressionnant abrite une 
faune et une flore très riches (programme non marcheur, 
détails sur demande). h x. Seule une des deux excursions 
sera proposée selon la saison. Les excursions sont soumises 
à un minimum de participants. 

J 5. KNOSSOS, HÉRAKLION, AGIOS NIKOLAOS : 
départ pour Héraklion, capitale de la Crète : visite du site 
archéologique de Knossos, la plus grande œuvre de la 
civilisation Minoenne. Visite de la ville d’Héraklion : la rue 
1866 et son marché, visite de la cathédrale Agios Minas 
et la fontaine Morosini. Visite du musée archéologique 
d’Héraklion, l’un des plus importants de Grèce. Ce 
dernier renferme la presque totalité des trouvailles faites en 
Crète qui se rapporte à la civilisation Minoenne. h dans une 
taverne d’Héraklion. Route vers Agios Nikolaos, agréable 
station balnéaire. h x.

DU J5 AU J8 : séjour en pension complète (boissons 
comprises) du dîner du J5 au petit déjeuner du J8 à Agios 
Nikolaos en hôtel catégorie 3H ou 4H. (normes locales).

J 6. SITIA, VAÏ, TOPLOU, AGIOS NIKOLAOS : départ pour 
Sitia, charmante ville de bord de mer, la Palmeraie de Vaï 
et le Monastère de Toplou. À 68 km d’Agios Nikolaos, Sitia 
est un port pittoresque construit en amphithéâtre sur la rive 
occidentale d’une baie magnifique. h. Continuation de la 
visite vers Vaï, petit hameau à l’est duquel s’étend la fameuse 
palmeraie du même nom. Puis, visite du monastère fortifié 
de Toplou. Retour vers Agios Nikolaos. h x.

J 7. KRISTA, ELOUNDA, SPINALONGA, AGIOS 
NIKOLAOS : départ vers le pittoresque village de Krista, 
réputé pour ses tissages artisanaux et ses broderies. Visite 
de la chapelle byzantine de la Panaghia Kera, église à 
coupole fondée au XIIIe siècle. Continuation vers Elounda, 

petite station balnéaire à 10 km d’Agios Nikolaos. 
Traversée en caïque vers l’île de Spinalonga, séparée de la 
côte par le canal de Poros. Visite d’un îlot rocailleux de 400 m 
de long et sur 200 m de large, où les vénitiens construisirent 
une puissante et superbe forteresse en 1579 cédée aux turcs 
en 1715. h en taverne en cours de journée. h x.

J 8. AGIOS NIKOLAOS, HÉRAKLION / AÉROPORT 
DE DEPART : transfert à l’aéroport d’Héraklion. Vol pour 
l’aéroport de départ. Débarquement. 

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Septembre 
2021

Octobre 
2021

Avril 2022 
à Juin 
2022

Septembre 
2022

Octobre 
2022

5 pers. 2065 € 1980 € 2040 € 2125 € 2040 €

10 pers. 1605 € 1535 € 1570 € 1645 € 1570 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

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

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Héraklion aller et retour avec Brussels Airlines en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 24.09.21 102 € • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Le circuit en voiture 
climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J2 au J7. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous consulter • L’excursion 
facultative du J4 “Les Gorges de Samaria” (tarif selon nombre de participants,  renseignements sur place) • L’excursion 
facultative du J4 “La Crète Sauvage” (tarif selon nombre de participants, renseignements sur place) • Les taxes de séjour 
(environ 3 € par chambre et par nuit) • Les pourboires. 

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

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

CRÈTE

   à partir de   1535€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Knossos
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Douceurs Méditerranéennes,  
ENTRE CRÈTE ET SANTORIN

Agios Nikolaos, Lassithi, 
Spinalonga, Santorin, 
Héraklion, La Chanée…

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau 
voyage… en mer Egée. Ce n’est pas le 
minotaure qui vous gâchera vos vacances 
en Crète et à Santorin. Bien au contraire, 
vous aurez l’impression d’enfiler des 
perles au fil de l’eau, dans ce qui peut être 
considéré comme les plus beaux paysages 
maritimes de la Méditerranée. Imaginez, les 
coupoles bleues d’Oia dominant la caldeira 
de Santorin. Ou la multitude de terrasses 
animées s’étendant le long des quais du 
petit port d’Agios Nikolaos, à l’Est de la 
Crète. C’est la carte postale de la Grèce qui 
vous attend. Vous n’avez plus qu’à y entrer.  
C’est une expérience très agréable qui vous 
allez vivre.

J 1. AÉROPORT DE DEPART / HÉRAKLION, AGIOS 
NIKOLAOS : rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité 
de transfert : se renseigner à l’inscription). Vol spécial ou 
régulier pour Héraklion. Accueil par notre correspondant 
local et transfert à l’hôtel. h x à Agios Nikolaos ou dans 
sa région.

J 2. PLATEAU DE LASSITHI : départ pour le plateau de 
Lassithi. Au milieu de hautes montagnes, découverte d’un 
panorama pittoresque sur cette plaine fertile de 2500 ha. 
avec ses nombreuses éoliennes. Visite de la grotte de 
Dictée. h. Continuation pour la découverte du monastère 
de Panajia Kera avec son église du XIVe siècle renfermant 
de splendides peintures murales qui n’ont été découvertes 
qu’en 1970. h x.

J 3. SITIA, VAÏ, TOPLOU : départ pour Sitia petit port 
pittoresque construit en amphithéâtre sur la rive occidentale 
d’une baie magnifique. Puis, continuation vers Vaï, petit 
hameau à l’est duquel s’étend la fameuse palmeraie du 
même nom. Visite du monastère fortifié de Toplou. Ce 
cloître à l’allure d’une forteresse fut construit au XVIIe siècle et 
rénové depuis peu. h en taverne en cours de journée. h x.

J 4. KRITSA, ELOUNDA, SPINALONGA : découverte du 
pittoresque village de Kritsa, perché à 300 m d’altitude sur 
un des contreforts du mont Dikté et réputé pour ses tissages 
artisanaux et ses broderies. Visite de la chapelle byzantine 
de la Panaghia Kera. h. Continuation vers Elounda, petite 
station balnéaire pleine de charme. Traversée vers l’île de 
Spinalonga, séparée de la côte par le canal de Poros. Visite 
de ce petit îlot rocailleux. Autrefois turc il est redevenu crétois 
en 1903, il fut après son rattachement à la Grèce, transformé 
en asile de lépreux jusqu’en 1953. h x.

J 5. SANTORIN, PIRGOS, OIA : départ pour le port 
d’Héraklion. Arrivée à Santorin après une traversée de 2h30. 
Visite guidée de Pirgos et ses charmantes chapelles. h. 
Découverte du célèbre village d’Oia rendu célèbre par ses 
coupoles bleues, la “carte postale” de la Grèce. Ici, le village 

Nos hôtels
  > Agios Nikolaos - Coral Hotel 3H

  > Santorin - Hôtel Albatros 3H

  > Héraklion - Hôtel Olympic Hotel 3H

  >  Réthymnon  - Hôtel Pantheon 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  10 JOURS - 9 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Santorin

by Bt Tours

Santorin
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SANTORIN

CRÈTE

Mer Égée

Héraklion

Sitia
Kritsa

Elounda

Oia

Fira

Plateau
de Lassithi

Toplou

La Chanée

Réthymnon Knossos

NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour en Crète et explorez les gorges de 
Samaria, l’un des circuits de randonnée les plus longs et les 
plus�époustouflants d’Europe

Devis et cotations détaillées sur simple demande

se protège encore du modernisme et les déplacements 
s’effectuent encore à dos d’âne ou de mulet. h x.

J 6. SANTORIN, FIRA : promenade dans la ville de Fira 
chef-lieu de l’île et capitale de l’archipel des Cyclades. 
La ville située au sommet d’une falaise abrupte offre une 
vue panoramique remarquable dominant la Caldeira. h 
taverne. En fin d’après-midi, traversée pour Héraklion. h x 
à Héraklion.

J 7. KNOSSOS, HÉRAKLION, RÉTHYMNON : visite du 
site archéologique de Knossos. Situé à 5 kms d’Héraklion, 
ce site fut habité dès l’époque néolithique. Découverte de ce 
lieu chargé d’histoire, l’une des plus grandes œuvres de 
la civilisation Minoenne. h. Visite de Héraklion, la capitale 
crétoise : la cathédrale Agios Minas, la plus vaste de toute 
la Grèce et la fontaine de Morosini, inaugurée en 1828, 
elle a le charme des ouvrages vénitiens. Visite du musée 
archéologique d’Héraklion. h x à Réthymnon (ou région).

J 8. LA CRÈTE SAUVAGE : journée consacrée à la 
découverte de la Crète de l’intérieur avec ses villages 
typiques et ses traditions. Continuation vers la grotte de 
Sfedoni, la plus grande et la plus impressionnante 
de Crète. Un parcours de 270 m est aménagé et éclairé, 
permettant de voir comment, depuis des milliers d’années 
se forment les stalactites et stalagmites aux formes et aux 
couleurs surprenantes. h. Continuation vers le village 
d’Anogia, sans doute l’un des plus typiques de l’île. h x.

J 9. LA CHANÉE : découverte de la ville de La Chanée, 
ancienne capitale de l’île avec ses belles demeures 
vénitiennes. Promenade dans les ruelles de la vieille ville et 
au marché. La ville a conservé une atmosphère d’un autre 
temps qui lui donne un cachet tout à fait particulier. h. 
Continuation vers la colline de Prophitis Ilias, sur laquelle se 
trouvent le monument et la tombe d’Eleftherios Venizelos 
et son fils Sophocle (vue panoramique sur La Chanée). 
h x.

J 10. HÉRAKLION / AÉROPORT DE DEPART : 
transfert à l’aéroport d’Héraklion. Vol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

INFOS VÉRITÉ : les fréquences de bateau sont indiquées 
sous réserve de changement sans préavis de la part des 
compagnies maritimes ou pour cause de force majeure, par 
exemple mauvaises conditions météorologiques.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Septembre 
2021

Octobre 
2021

Mai 2022 
à Juin 
2022

Septembre 
2022

Octobre 
2022

5 pers. 2660 € 1550 € 2665 € 2745 € 2630 €

10 pers. 2195 € 2085 € 2210 € 2260 € 2145 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

  >  Programme incluant 2 jours sur la magnifique île de Santorin
  > Découverte complète de la Crète
  > Guide accompagnateur tout au long du circuit

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Héraklion aller et retour avec Brussels Airlines en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 24.09.21 102 € • L’hébergement en hôtels catégorie 3H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Le circuit en voiture 
climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J2 au J9. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes 
de séjour (environ 3 € par chambre et par jour) • Les pourboires. 

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

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

CRÈTE

   à partir de   2085€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

La Crète - La ChanéeCrète - Spinalonga

Crète - Knossos
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Trésors de la GRÈCE ANTIQUE 
Athènes, Tolo, Épidaure, 
Poros, Nauplie, Mycènes, 
Olympie, Delphes,  
Les Météores…

Souvent surnommée «la terre des Dieux», 
la Grèce nous offre de splendides sites 
archéologiques, des temples majestueux 
ainsi que des vestiges grandioses qui font de 
ce pays une destination passionnante. De la 
magnifique Acropole d’Athènes à l’île pleine 
de charme de Poros en passant par les sites 
mythiques d’Épidaure et de Delphes, la 
Grèce dispose de multiples atouts pour vous 
séduire.…

J 1. AÉROPORT DE DEPART / ATHÈNES : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner 
à l’inscription). Vol spécial ou régulier pour Athènes. 
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel à 
Athènes. h x.

J 2. ATHÈNES, CANAL DE CORINTHE, TOLO : départ 
pour un tour panoramique de la ville d’Athènes, berceau 
de la civilisation et capitale de la Grèce depuis 2500 ans : 
le parlement et ses célèbres Evzones, les monuments 
néo-classiques (l’université, l’académie, la bibliothèque), 
le stade de marbre où se déroulèrent lesJeux Olympiques, 
le temple de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien. Puis, 

visite du rocher sacré de l’Acropole, où s’enracinent les 
mythes fondateurs : Poséidon, dieu de la mer, y fit jaillir une 
source de son trident, mais Athéa, déesse de la sagesse, y 
fit pousser l’olivier de la paix emportant ainsi le patronage 
de la ville qui porte son nom. Accédant au site par les 
Propylées, entrée monumentale, découverte du Parthénon, 
oeuvre emblématique du classicisme de la seconde 
moitié du Ve siècle avantJC. Puis le Temple d’Athéna Niké 
la Victorieuse et l’Érechthéion. Continuation pour la visite 
du nouveau musée de l’Acropole : inauguré en 2009, il 
donne sur l’Acropole et abrite les statues et les céramiques 
retrouvées sur la colline. h en taverne puis temps libre dans 
le quartier de Plaka. Départ pour le Péloponnèse, région 
riche en sites archéologiques. Arrêt au spectaculaire canal 
de Corinthe, tranchée impressionnante longue de 6243 m 
et large de 23 m, qui relie la mer Égée et la mer Ionienne. 
Continuation jusqu’à Tolo, petite station balnéaire très 
agréable au bord d’une baie idyllique. h x.

J 3. ÉPIDAURE, ÎLE DE POROS, TOLO : départ pour 
la visite du site d’Épidaure, placé originellement sous la 
protection d’Asklépios, nous permettre d’évoquer le sujet 
des sanctuaires guérisseurs ; c’est là que se rendaient les 
fidèles pour obtenir du Dieu une guérison, la plupart du 
temps insufflée par un songe. Si le site conserve quelques 
installations religieuses, ainsi qu’un stade, c’est son théâtre 
qui présente le plus d’intérêt. Considéré comme le plus 
beau de Grèce, il est remarquable par ses dimensions (il 
pouvait accueillir près de 15 000 spectateurs), son état de 
conservation et son acoustique exceptionnelle. Arrêt à 
Ligourio pour la visite d’une fabrique d’huile d’olive avec 
dégustation. Départ pour le petit port de Galatas. Traversée 
en caïque vers l’île de Poros, centre de villégiature 
agréable, séparée de Galatas sur la côte du Péloponnèse 
par un étroit goulet de formation volcanique. Le port, aux 
maisons blanches et toits de tuiles orange, est l’un des 
meilleurs mouillages de toute la mer Égée. h à Poros sur 

Nos hôtels
  > Athènes - Hôtel Mirabello 3H

  > Tolo - Hôtel Minoa 3H

  > Olympie - Hôtel Olympic Village 4H

  >  Delphes - Hôtel Arahova Inn 3H

  >  Kalambaka - Hôtel Meteoritis 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Delphes

by Bt Tours

Athènes
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Épidaure
Athènes

Poros

GRÈCE

ALBANIE

TURQUIE

Delphes

Les Météores

Olympie ToloNauplie

Mer Égée

Mer Ionienne

Mycènes

Kalambaka

MACÉDOINE

NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour�en�Grèce�et�profitez�d’un�séjour�en�bord�
de mer à Tolo en Argolide ou sur l’île d’Eubée

Devis et cotations détaillées sur simple demande

le port. Temps libre pour découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel. Fin d’après-midi libre. h x.

J 4. NAUPLIE, MYCÈNES, OLYMPIE : découverte 
de Nauplie, une des villes les plus élégantes de Grèce, 
couronnée par la citadelle vénitienne Palamède. Première 
capitale de la Grèce, Othon de Bavière y fut sacré Roi de 
Grèce en 1833. Certaines de ses maisons néo-classiques, les 
rues tracées au cordeau le long du front de mer et les grands 
bâtiments officiels datent de cette période. Visite d’une 
distillerie d’ouzo. Continuation vers Mycènes, capitale 
d’une des civilisations les plus importantes de l’Antiquité. 
h taverne. Découverte de la célèbre porte des Lionnes, 
puis les vestiges de l’Acropole fortifiée, protégée par les 
murs cyclopéens composés de pierres qui pèsent plusieurs 
tonnes. Vous verrez les impressionnants cercles de tombes 
et le palais, ainsi que les exceptionnelles tombes à coupoles 
édifiées à l’extérieur de l’enceinte cyclopéenne. Puis départ 
vers Olympie. h x à Olympie.

J 5. OLYMPIE, DELPHES : départ pour la visite du site 
d’Olympie, c’est là que Zeus institua les premiersJeux, 
mettant aux prises les Dieux et les Héros. Situé au pied 
du Mont Kronion, ce sanctuaire perpétue le souvenir de 
grandes manifestations gymniques et religieuses à travers 
ses vestiges parmi lesquels un stade, un gymnase, le temple 
d’Héra ainsi que celui de Zeus à proximité duquel se trouvait 
le feu sacré : la flamme Olympique. C’est toujours de cet 
endroit que l’on fait partir la flamme pour lesJeux Olympiques 
modernes. Trois moments forts ponctuent la visite du 
musée archéologique qui rassemble la quasi-totalité des 
vestiges retrouvés sur le site : le temple de Zeus, l’Hermès 
de Praxitèle et la statue de Zeus enlevant Ganymède. h 
en taverne puis route vers Patras et traversée du golfe de 
Corinthe de Rion à Antirion pour rejoindre la Grèce centrale. 
h x à Delphes ou environs.

J 6. DELPHES, KALAMBAKA : départ pour le sanctuaire 
de Delphes, qui constituait le lieu de consultation de l’oracle 
d’Apollon. Tout en admirant les échappées sur le splendide 
paysage, vous suivrez la voie Sacrée jusqu’au stade, en 
passant par le temple du Dieu et le théâtre. Le musée 
archéologique abrite l’un des célèbres bronzes du Ve siècle : 
l’Aurige de Delphes. Il abrite également les reliefs du Trésor 
des Siphniens, le sphinx de Naxos, les métopes du Trésor 
des Athéniens. h en taverne puis départ pour La Thessalie. 
h x dans la région de Kalambaka.

J 7. LES MÉTÉORES, ATHÈNES : départ pour la visite 
des Météores qui comptent parmi les plus remarquables 
curiosités de la Grèce, situées au sommet de hauts rochers 
et dressées comme des menhirs d’une taille cyclopéenne. 
Sur les 24 monastères bâtis au cours des siècles, seuls cinq 
sont encore ouverts aux visiteurs, et trois d’entre eux sont 
encore habités de nos jours. Vous visiterez un des deux 
plus importants monastères «Le Grand Météore» ou «Le 

Varlaam». Puis, tour panoramique des Météores avec 
arrêts photos pour admirer ce phénomène géologique 
exceptionnel. h en taverne puis départ sur Athènes avec un 
arrêt aux Thermopyles. h x à Athènes.

J 8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DEPART : transfert 
à l’aéroport d’Athènes. Vol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : les personnes de plus de 65 ans bénéficient 
de remises dans certains monuments grecs. Ne pouvant 
faire de gestion individualisée et par souci d’équité entre 
nos clients, nous avons dû calculer le prix de ce voyage en 
établissant une moyenne entre les personnes soumises aux 
droits d’entrée et celles bénéficiant de la réduction. Notre 
offre est donc forfaitaire et ne peut, en aucun cas, faire l’objet 
d’un remboursement. Depuis janvier 2018, le gouvernement 
grec a mis en place une taxe de séjour à régler sur place 
(environ 3 €  par chambre et par nuit).

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet / 
Août 
2021

Septembre 
/ Octobre 

2021

Mai / juin  
2022

Juillet / 
Août  
2022

Septembre 
/octobre 

2022

2 pers. 2695 € 2715 € 2695 € 2785 € 2800 € 2785 €

4 pers. 2405 € 2425 € 2405 € 2485 € 2500 € 2485 €

6 pers. 2240 € 2260 € 2240 € 2285 € 2305 € 2285 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

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

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Athènes aller et retour avec Sky Express en classe T 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 24.09.21 : 79 € •  La traversée  maritime  Galatas-Poros-
Galatas • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon 
le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 230 € 
• Les taxes de séjour (environ 3 € par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires. 

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

Compagnie aérienne : Brussels Airlines.

GRÈCE

   à partir de   2240€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS 
 TRANSPORT 

EN MINI-VAN

Poros

Les Météores
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LA CROATIE, Joyau de l’Adriatique
Sibenik, Zadar, les lacs de 
Plitvice, Mostar, Korcula, 
Dubrovnik, Split…

Destination à la mode, la Croatie possède 
l’un des plus beaux littoraux d’Europe. 
L’Histoire récente de ce pays, longtemps 
resté sous la bannière yougoslave, lui a 
permis d’échapper à l’urbanisation sauvage 
des côtes : le littoral croate est l’un des mieux 
préservés de la Méditerranée. Les grandes 
civilisations qui y ont prospéré au cours de 
l’Antiquité, du Moyen-âge et des époques 
Moderne et Contemporaine, ont laissé leur 
empreinte dans les grandes villes croates, 
à Split ou à Dubrovnik. La Croatie abrite 
aujourd’hui 7 sites culturels et naturels 
classés par l’UNESCO. Elle constitue ainsi 
une très belle destination culturelle.

J 1. AÉROPORT DE DEPART / SPLIT, SIBENIK : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se 
renseigner à l’inscription). Vol régulier pour Split. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 
3 nuits dans la région de Sibenik. h x.

J 2. SIBENIK, ZADAR, LE PARC NATIONAL DE KRKA : 
court trajet jusqu’à Sibenik et visite guidée de la vieille ville, 
aux ruelles pleines de charme. Puis, découverte de Zadar 

et de ses vestiges romains, ainsi que la remarquable église 
Saint-Donat, du IXe siècle (vue extérieure). h. L’après-midi, 
visite du parc national de Krka où le fleuve du même nom, 
en se créant son lit vers la mer, a formé lacs, cascades et 
rapides, constituant un paysage d’une rare beauté. Retour 
à l’hôtel. h x.

J 3. LE PARC NATIONAL DE PLITVICE : départ en 
excursion pour l’intérieur de la Croatie et le massif des Alpes 
Dinariques. Route jusqu’à Plitvice et découverte de ce parc 
naturel extraordinaire, classé par l’UNESCO. Au total, 16 lacs 
se déversent les uns dans les autres par de magnifiques 
cascades pour créer un somptueux paysage. h à Plitvice. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 4. SIBENIK, MEDJUGORJE, MOSTAR, NEUM : départ 
pour la Bosnie-Herzégovine et arrêt à Medjugorje, but d’un 
grand pèlerinage catholique depuis des apparitions de la 
Vierge en 1981. Continuation jusqu’à Mostar. h. L’après-
midi, visite guidée pédestre de Mostar, ville magnifiquement 
située au croisement des cultures occidentales et orientales, 
chrétiennes et musulmanes : le pont sur la Neretva, 
superbement reconstruit, le bazar, les maisons turques… 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits à Neum, la seule cité côtière 
de Bosnie-Herzégovine. h x.

J 5. KORCULA : excursion en Croatie et arrêt à Ston, 
dominée par son incroyable muraille médiévale. 
Continuation par la presqu’île de Peljesac, jusqu’à Orebic. 
Traversée en bateau jusqu’à Korcula. h. Visite guidée de la 
ravissante cité fortifiée de Korcula, sorte de “Dubrovnik en 

Nos hôtels
  > Région de Sibenik - Hôtel Vrata Krke 3H

  > Région de Neum - Hôtel Sunce 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Croatie - Plitvice

by Bt Tours

Dubrovnik
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Mer Adriatique

CROATIE

SLOVÉNIE

BOSNIE HERZÉGOVINE

HONGRIE

ALBANIE

Zagreb

Plitvice

Zadar

Split

Dubrovnik

Sibenik
Mostar

Neum
MONTÉNÉGRO

Korcula

Medju Gorje

Krka

NoS suggestions

  >  Envie de prolonger votre�séjour�en�bord�de�mer�à�Sibenik�?�
Complétez�ainsi�votre�découverte�de�la�Croatie�en�flânant�dans�
les ruelles médiévales de Trogir ou en embarquant vers les 
Korniti et leur chapelet d’îles

Devis et cotations détaillées sur simple demande

miniature”, une des plus belles villes de Croatie. Elle a gardé 
son aspect d’origine avec ses constructions en pierre et ses 
tours de défense. Retour en Bosnie en soirée. h x.

J 6. DUBROVNIK : départ le long de la côte dalmate et route 
jusqu’à Dubrovnik. Journée consacrée à la découverte 
de Dubrovnik, l’ancienne Raguse, haut-lieu de la culture 
européenne. Le matin, visite guidée pédestre de la vieille 
cité médiévale, bâtie à l’intérieur de puissants remparts : 
la cathédrale, le Stradun, le palais Knezev Dvor (vues 
extérieures)… h puis temps libre pour shopping ou flânerie. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 7. NEUM, SPLIT, SIBENIK : départ pour Split, la plus 
grande ville de Dalmatie. Cette ville possède la singularité 
d’avoir été construite à l’intérieur puis autour du palais de 

l’empereur romain Dioclétien (IVe et Ve siècles). Visite guidée 
pédestre de la ville, à l’ambiance toute méditerranéenne, un 
des joyaux de l’Adriatique. h puis route jusqu’à Sibenik. h 
x dans la région de Sibenik.

J 8. SIBENIK, SPLIT / AÉROPORT DE DEPART : 
transfert à l’aéroport de Split. Vol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement .

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin  
2021

Septembre 
2021

Octobre 
2021

Juin  
2022

Septembre 
2022

Octobre 
2022

6 pers. 2315 € 2315 € 2099 € 2365 € 2365 € 2135 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

  >  Un magnifique programme touristique permettant la découverte  
de cités historiques remarquables, Dubrovnik, Split et Korcula

  >  Des sites naturels exceptionnels dont, le parc national des lacs de Plitvice  
et celui de Krka

  > La visite de Mostar, le joyau de la Bosnie-Herzégovine

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Bruxelles/Split aller retour avec Croatia Airlines en 
classe V • Les taxes aériennes et de sécurité au 24.09.21 : 146 € • Le circuit complet en autocar 
climatisé • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon le 
nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur-francophone pendant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 24.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les boissons • Les pourboires.

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

Compagnie aérienne : Croatia Airlines

CROATIE

   à partir de   2099€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

 
VOLS 

TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Bosnie - Le pont de MostarZadar

Chutes de Krka

Split
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Surprenante ALBANIE
Durrës, Kruja, Tirana, Berat, 
Apollonia, Vlora, Sarande, 
Gjirokastër, Korca…

Destination encore confidentielle, l’Albanie 
vous réserve bien des surprises. Lieu de 
rencontre entre l’orient et l’occident ce 
petit pays a tout d’un grand. Marqué par 
les civilisations grecques, ottomanes et 
illyriennes, l’Albanie, surnommée «la perle 
des Balkans» déborde de paysages et de 
richesses culturelles et archéologiques 
classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. L’Albanie vous invite au voyage...

J 1. AÉROPORT DE DEPART/ TIRANA, KRUJA : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se 
renseigner à l’inscription). Vol spécial ou régulier pour Tirana. 
Accueil par votre guide et départ pour Kruja sur la côte ouest. 
Cette cité médiévale adossée à la falaise est surnommée le 
“balcon de l’Adriatique” par ses habitants. Selon vos horaires 
de vols, découverte de la ville avec ses rues pavées, étroites 
et sinueuses. Visite du château restauré récemment et de 
son musée en l’honneur du héros national Skanderberg 
qui dévoile le récit de glorieuses batailles, chapitre essentiel 
et fascinant de l’histoire médiévale albanaise. Balade 
dans le bazar traditionnel pour découvrir l’artisanat local. 
C’est un des meilleurs endroits du pays pour acheter des 
souvenirs. h x.

J 2. KRUJA, TIRANA, DURRËS : départ pour la capitale 
Tirana et visite de la ville avec ses mélanges d’immeubles 
flambants neufs et les plus anciens de style “soviétique” 
repeints de mille couleurs. Visite du musée national, passage 
par le grand boulevard, la place Skanderberg avec la 
mosquée Et’hem Bey, le pont des tabatières. Découverte 
du centre mondial des Bektachis. Cette variante de l’Islam 
est unique au monde. Flâneries dans le quartier du Blloku 
avec ses façades colorées, ses boutiques de marques 
réputées et ses petites échoppes. h. Départ pour la ville 
balnéaire de Durrës, point de départ de la “Via Egnatia” (voie 
romaine qui traversait les Balkans) vers l’Orient qui lui confère 
depuis toujours une position géographique stratégique. Elle 
est aujourd’hui la deuxième ville d’Albanie et le principal port 
du pays. Visite de Durrës : la forteresse et sa tour vénitienne, 
son amphithéâtre (un des plus grands de la péninsule des 
Balkans) et son musée.  h dans un restaurant de poissons 
avec vue magistrale sur l’Adriatique. x.

J 3. DURRËS, BERAT, APOLLONIA, VLORA : départ 
pour l’intérieur des terres vers la ville de Berat, surnommée 
la ville au 1000 fenêtres en raison de l’orientation vers le 
sud de toutes ses maisons construites à flanc de collines. 
La ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2008. C’est une ville musée qui regorge de merveilles 
architecturales. Tour de ville et visite du château, du 
musée Onufri dans l’église post-byzantien Sainte-Marie 
avec de nombreuses icônes et objets liturgiques orthodoxes. 
À Berat, deux codex y étaient enfermés et protégés. h. 
Continuation pour le site antique d’Apollonia, ancienne 
cité grecque, classé au patrimoine de l’UNESCO avec 
ses superbes édifices anciens dispersés au milieu d’oliviers. 
Route vers Vlora et le canal d’Otrante, lieu où la mer 
Adriatique rencontre la mer Ionienne. h x.

J 4. VLORA, RIVIERA, BUTRINT, SARANDE : tour de 
ville de Vlora puis route vers l’extrême sud en passant 
par le col de Llogara et son parc national avec sa dense 

Nos hôtels
  > Kruja - Hôtel Kruja 4H

  > Durres - Hôtel Arvi 4H

  > Vlora - Hôtel New York 4H

  >  Sarande - Hôtel Brilant 4H

  >  Permet - Hôtel Alvero 4H

  > Korca - Grand Hotel Palace 4H

  > Tirana - Hôtel Prestige 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Sarande

by Bt Tours

Berat



 37 / Voyages Entre Nous 

SERBIE

BULGARIE

MACÉDOINE
DU NORD

GRÈCE

ALBANIE

MONTÉNÉGRO
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KOSOVO

Mer
Adriatique

Tirana
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Apollonia
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Pogradec
Elbasan
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ITALIE

NoS suggestions

  >  Et si vous agrémentiez votre circuit en Albanie  
par�une�excursion�à…�Corfou�?� 
La plus célèbre des îles grecques de la mer Ionienne  
n’est qu’à 30 mn en ferry de Saranda

Devis et cotations détaillées sur simple demande

forêt et sa vue imprenable sur la riviera. Route le long des 
falaises qui plongent dans la mer en direction de la baie 
de Porto Palermo située près d’une jolie crique aux eaux 
transparentes. h. Visite du site archéologique de Butrint 
véritable joyau sitéu dans une lagune qui fut habité dès les 
temps préhistoriques. C’est un des nombreux sites classés 
au patrimoine de l’UNESCO. Perdu au milieu des arbres et de 
la verdure, il vous offrira un cadre unique. Direction l’extrême 
sud de l’Albanie avec Ksamil et ses plages dignes de Bora 
Bora. Découverte du château de Sarande avec ses petites 
fresques et sa vue imprenable sur Corfou. h avec spectacle 
folklorique au château. x.

J 5. SARANDE, GJIROKASTËR, PERMET : départ 
pour “l’œil bleu”, véritable curiosité naturelle. C’est un lieu 
enchanteur, sorte de source d’eau de 45 m de profondeur 
entourée de forêts. Son nom provient de sa couleur bleu-
verte hors du commun qui forme comme un iris en son 
milieu. Continuation pour la ville de Gjirokastër classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, visite du musée et tour 
de ville avec ses maisons typiques des balkans mais aussi 
des traces du passé tumultueux de l’Albanie puisquie vous 
pourrez y admirer également beaucoup de façades turcs : 
la citadelle, les petites ruelles, les mosquées. h. Départ 
pour Permet, ville hors du temps car elle n’a pas changé 
depuis l’époque communiste. Elle est aussi connue pour ses 
produits frais et naturels. Rencontre d’une famille locale 
avec qui un moment unique sera partagé et dégustation 
d’un dessert. h x à Gjirokastër ou Permet.

J 6. PERMET, KORCA : départ en direction de Korca en 
passant par des paysages magnifiques et grandioses, la 
route plonge dans les gorges avec un magnifique panorama 
sur la nature environnante. h pique-nique dans une ferme 
piscicole. Arrivée à Korca. Pendant la période ottomane, 
la ville est devenue l’un des centres de la renaissance 
albanaise. La première école de langue albanaise y a été 

établie en 1887. Visite de cette ville chargée d’histoire et de 
son marché dans le vieux quartier. Korca est différente des 
autres villes du pays sur le plan culturel mais également 
architectural. Dégustation de bière. La bière de Korca est 
très réputée et a même reçu de nombreux prix lors de fêtes 
belges. h x.

J 7. KORCA, POGRADEC, LIN, ELBASAN, TIRANA : 
départ pour le lac de Pogradec qui fait frontière avec la 
Macédoine du Nord et situé en face de la ville d’Orhid. 
C’est le lac le plus profond des Balkans mais c’est aussi 
l’un des plus vieux du monde. Découverte d’un village de 
pêcheurs. h. Route vers Elbasan, l’une des villes les plus 
importantes d’Albanie. Visite de la citadelle-forteresse, un 
lieu incontournable de la ville avec sa muraille et sa tour de 
l’horloge. À l’intérieur des remparts on découvre au hasard 
des allées pavées d’anciennes villas pleines de charme et 
l’une des plus anciennes mosquées du pays : la mosquée 
du Roi. Bref passage sur les bords du Kombinat, un ancien 

complexe sidérurugique prospère pendant la période 
communiste. Route vers Tirana. h x à Tirana.

J 8. TIRANA / AÉROPORT DE DEPART : transfert 
à l’aéroport de Tirana. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

 

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 2021 à Octobre 2021 Avril 2022 à Octobre 2022

6 pers. 1620 € 1620 €

8 pers. 1590 € 1590 €

10 pers. 1490 € 1490 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

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

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Tirana aller et retour avec Swiss Airlines en classe L • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 24.09.21 : 140 € • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (verre de vin, bière, cola, eau) • Le circuit 
en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 24.09.21. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 165 € (225 € en juillet) 
• Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport valable 3 mois après la date de retour. 

Compagnies aériennes : Swiss Airlines, Wizzair.

ALBANIE

   à partir de   1490€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Site antique d’Apollonia

Butrint
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L’Afrique
L’Afrique est, avec l’Asie, le continent qui offre le plus grand 
dépaysement aux voyageurs occidentaux. Elle possède de 
nombreux atouts qui en font une destination pas comme les autres, 
notamment une faune incroyable et préservée à observer dans son 
milieu naturel dans les magnifiques parcs nationaux du Kenya, de 
Tanzanie, du Botswana ou d’Afrique du Sud. Elle abrite aussi des 
sites naturels uniques au monde qui, à eux seuls méritent le voyage : 
le sommet enneigé du Kilimandjaro dominant la savane brûlée par 
le soleil ; le massif du Rif offrant un panorama somptueux sur les 
côtes européennes, de l’autre côté du détroit de Gibraltar ; les 
puissantes chutes Victoria qui jouent avec les eaux du Zambèze ; les 
hautes dunes du Namib et leur étonnante palette de couleurs ; les 
plages paradisiaques des Seychelles et leur décor idyllique… Qu’on 
se le dise : l’Afrique est d’une diversité incroyable. Vous n’avez que 
l’embarras du choix.

“L’Afrique du Sud est une des plus belles destinations 

touristiques proposées par les Tour-Opérateurs, dont 

Bt Tours. La nature, grandiose, y est remarquablement 

préservée. Les infrastructures en font un pays « 

confortable » à visiter. Je vous attends pour vous faire 

découvrir la « nation arc en ciel », que vous allez adorer 

! ”.

Eric Min (Afrique du Sud)
Guide accompagnateur Bt Tours

Parole
de guide
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L’Essentiel du MAROC
Marrakech, Fès, 
Volubilis, Meknès,  
Rabat, Casablanca…

Envie de flâner dans les souks colorés de 
Marrakech ? De côtoyer charmeurs de 
serpents, conteurs, musiciens, guérisseurs 
sur la place Jemaa-el-Fna ? Le Maroc 
dont vous rêvez vous réserve de belles 
surprises et pas seulement devant le travail 
des talentueux artisans de Fès, de Meknès 
ou de Casablanca. Le royaume chérifien 
impressionne aussi par la multitude et 
l’intensité des couleurs : le rouge des kasbah, 
des montagnes, des épices ; le bleu de la 
mer, du ciel, des mosaïques, des bateaux 
d’Essaouira ; le jaune des dunes de sable ; 
l’or des bijoux ; le noir du henné… Véritable 
feu d’artifice de couleurs et de senteurs, la 
Maroc n’est pas une destination touristique 
comme les autres. Il offre une expérience 
unique, notamment autour de bonnes tables 
qui, à elles seules, sont une invitation au rêve. 
Le Maroc ravira tous vos sens.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert depuis : 
se renseigner à l’inscription). Vol spécial ou régulier pour 
Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH : visite des extérieurs de Marrakech, 
découverte des jardins de la Ménara, plantés d’oliviers 
où le pavillon mire ses proportions parfaites dans les eaux 
immobiles de son bassin. Après un tour des remparts, 
visite du musée des tissages et des tapis “Dar Si Saïd”. 
Découverte d’un four traditionnel dans la médina, arrêt 
devant un hammam traditionnel. Continuation vers le 
célèbre jardin Majorelle, un hâvre de paix crée par le 
peintre Jacques Majorelle, racheté et restauré par Yves Saint 
Laurent et Pierre Bergé en 1980. h et continuation de la visite 
historique avec les jardins de la Koutoubia, le palais Bahia, 
chef d’oeuvre de l’architecture marocaine avec ses jardins et 
ses patios. Traversée de la place Djemaa-El-Fna, cœur de 

la médina et principale attraction touristique et traditionnelle 
de la ville avec son immense marché avec ses conteurs, 
acrobates, charmeurs de serpents, sans oublier les souks. 
h soirée marocaine. x.

J 3. MARRAKECH, BENI MELLAL, FÈS : départ vers Beni-
Mellal, entre le Moyen Atlas et la plaine irriguée de Tadla, elle 
se situe sur la route des villes impériales de Fès et Meknès. 
La ville possède une caractéristique très particulière qu’on ne 
trouve pas parmi les autres villes du pays, les constructions 
sont bâties au-dessus des grottes. h chez l’habitant. 
Continuation pour Azrou (1300 m), carrefour routier entre 
le Moyen Atlas qui tient son nom du mot berbère “Azru” qui 
signifie pierre ou roche, et Ifrane (1700 m) surnommée “la 
petite Suisse” pour son climat et paysages, la ville est une 
perle du Moyen Atlas. h x à Fès.

J 4. FÈS : journée consacrée à la visite de Fès, capitale 
spirituelle, intellectuelle et culturelle du Maroc. Tout d’abord 

Nos hôtels
  > Marrakech - Hôtel Wazo 4H

  > Fès - Hôtel Atlas Volubilis 4H

  > Casablanca - Hôtel Campanile 3H

  >  Meknès - Hôtel Tafilalet 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Volubilis

by Bt Tours

Casablanca - Mosquée Hassan II
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MAROC

ALGÉRIE

NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour à Marrakech et agrémentez le avec une 
excursion dans l’Atlas et même dans la région de Ouarzazate

Devis et cotations détaillées sur simple demande

Fès-El-Bali, la ville ancienne “intra-muros” aux 9400 rues 
et ruelles, aux centaines de bazars couverts regorgeant de 
restaurants, de cafés, d’échoppes d’artisans, mosquées, 
médersas, zouias, caravansérails, la médina et ses souks, 
zaouïa de Moulay Idriss, la place Nejjarine ornée d’une 
très belle fontaine aux jolis décors de zelliges et derrière 
laquelle se dresse la façade magnifiquement décorée du 
caravansérail, le musée Nejjarine des arts et métiers du 
bois, ateliers d’artisanat fassi. Arrêt sur une terrasse pour la 
découverte de la vue panoramique du célèbre quartier des 
tanneurs de Fès. h Fassi. Visite de Fès-el-jedid : Mellah, 
entrée du palais royal, complexe des potiers, tour des 
remparts et panorama sur la ville. h x.

J 5. FÈS, VOLUBILIS, MEKNÈS : départ pour la visite 
des ruines de Volubilis. Édifiée au milieu d’une plaine 
verdoyante et fleurie, Volubilis a connu une grande prospérité 
grâce aux commerces de ses précieuses huiles d’olives. Les 
vestiges de la cité révèlent tous les secrets du passé antique 
de la Méditerranée. Les maisons sont richement décorées 
de mosaïques, de fresques et de statues et les murs de ces 
riches demeures se transforment en musées : un véritable 
trésor archéologique. Route pour Meknès, une des 4 villes 
impériales marocaines. h. Visite de Meknès et réveillez 
les légendes du Sultan Moulay Ismaïl, qui décida d’en faire 
une somptueuse capitale au XVIIe siècle. Située entre les 
plaines littorales et les massifs de l’Atlas, la cité ismaïlienne 
occupe une place de carrefour commercial et culturel depuis 
l’Antiquité Surnommée la “Versailles du Maroc”, partez à 
la découverte de ses portes monumentales,  avec Bab El 
Mansour, célèbre dans le monde entier, Bab El Khemiss, 
l’entrée principale de l’ancien mellah et le mausolée de 
Moulay Ismail. Retour à l’hôtel. h x.

J 6. MEKNÈS, RABAT, CASABLANCA : départ pour 
Khémisset, capitale du pays Zemmour et Tiflet, située en 
bordure de la plaine du Gharb. Arrivée à Rabat et visite de 

la capitale politique et administrative du pays. Entourée 
d’eau, elle détient un précieux patrimoine romain, andalou 
et mérinide. h. Tour de ville avec l’esplanade de la Tour 
Hassan, le Mausolée Mohammed V décoré de marbre 
blanc, de feuilles d’or et d’onyx, le Palais Royal (extérieur), 
l’esplanade du Méchouar et la kasbah des Oudayas, 
première résidence royale avec des jardins de style hispano 
mauresque. h x à Casablanca.

J 7. CASABLANCA, MARRAKECH : tour de ville de 
Casablanca, centre de gravité de la modernité au Maroc et 
capitale économique du pays, avec la place Mohammed V, 
le parc de la ligue Arabe, arrêt devant la grande mosquée 
Hassan II (vue extérieure), site religieux et culturel érigé 
sur la mer et dominé par son minaret haut de 210 m, le 
plus haut du monde. Promenade sur la corniche où se 
succèdent restaurants, boutiques et terrasses de café. h. 
Départ pour Marrakech, installation à l’hôtel. En option et 
en supplément, possibilité d’assister à un h-spectacle 

Fantasia (environ 45 € à réserver et à régler sur place). h x.

J 8. MARRAKECH / AÉROPORT DE PARIS : transfert 
à l’aéroport de Marrakech. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

INFO VÉRITÉ : la visite de Marrakech peut se faire le J2 ou 
bien le J7, selon le jour d’arrivée des passagers.

  > Découverte des quatre Villes Impériales
  > Visite du jardin Majorelle
  > Déjeuner Fassi à Fès
  > Soirée marocaine incluse à Marrakech
  > 1/2 bouteille d’eau par personne pendant les repas

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Marrakech aller et retour avec Brussels Airlines en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/21 (99 €) • 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 : ½ d’eau par personne 
• Le circuit en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 175 € • Le dîner-spectacle 
Fantasia : environ 45 € • Le supplément dîner de Noël (facultatif) : 105 € • Le supplément dîner de la Saint-Sylvestre 
(obligatoire) : 175 € • Les pourboires.

Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Royal Air Maroc, Ryanair, Tuifly. 

MAROC

   à partir de  1070€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Marrakech

Marrakech - La Menara

Fes

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 2021 à Décembre 2021 Janvier 2022 à Octobre 2022

2 pers. 1595 € 1615 €

4 pers. 1245 € 1265 €

6 pers. 1175 € 1195 €

8 pers. 1110 € 1130 €

10 pers. 1070 € 1090 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.
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CITÉS IMPÉRIALES  
et Magie du GRAND SUD MAROCAIN

Marrakech, Casablanca, 
Meknès, Fès, Merzouga…
Et si vous plongiez dans les fastes des 
grandes dynasties qui ont dirigé le Maroc 
depuis plus de 13 siècles ? Idrissides, 
Almoravides, Almohades, Mérinides, 
Saadiens et Alaouites ont légué au Maroc 
d’aujourd’hui un patrimoine exceptionnel 
magnifiquement symbolisé par leurs 
capitales successives, Marrakech, Rabat, 
Fès et Meknès. Ce sont les fameuses 
capitales impériales qui, à elles seules, 
méritent un séjour entre Atlantique et Atlas. 
Médersas et mosquées somptueuses, 
mausolées et palais fastueux : si le patrimoine 
des cités impériales est à la hauteur des 
attentes des voyageurs, que dire de la 
beauté des paysages du Grand Sud ? Par 
delà l’Atlas, la porte d’entrée du Sahara offre 
un dépaysement rare, une lumière et des 
couleurs qui raviront les photographes les 
plus exigeants. De palmeraies verdoyantes 
en dunes ondulantes, un ciel bleu azur vous 
accompagnera dans un pays qui a tous les 
atouts pour vous séduire.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert  : se 
renseigner à l’inscription). Vol spécial ou régulier pour 
Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH, CASABLANCA OU RABAT : matinée 
consacrée à la visite guidée de Marrakech, ancienne ville 
impériale à l’architecture et aux souks enchanteurs : les 
jardins de la Ménara, plantés d’oliviers et disposant d’un 
grand bassin d’irrigation, la Koutoubia ou “Mosquée des 
Libraires” (vue extérieure), le musée des tissages et des 
tapis “Dar Si Saïd”, le palais Bahia. h marocain dans la 
médina de Marrakech. Continuation vers Casablanca, tour 
de la ville de la capitale économique du pays : la corniche 

et la fameuse grande Mosquée Hassan II (vue extérieure), 
site religieux et culturel érigé sur la mer et dominé par son 
minaret haut de 210 m, le quartier d’Anfa, élégant quartier 
résidentiel, et la place des Nations Unies. h x à Rabat ou 
Casablanca.

J 3. CASABLANCA OU RABAT, MÈKNES  : découverte 
de Rabat, capitale du royaume chérifien fondée au IIIe siècle 
avant JC et visite de la capitale administrative et politique : tour 
de ville avec l’esplanade de la Tour Hassan, gigantesque 
minaret inachevé de 44 m, le Palais Royal (extérieur), le 
prestigieux Mausolée Mohamed V décoré de marbre, de 
feuilles d’or et d’onyx. Route vers Meknès. h. Visite de la 
ville : la médersa Bou Anania, les portes monumentales, 
Bab el Khamis et Bab el Mansour, gardienne de la ville 

Nos hôtels
  > Marrakech - Hôtel Wazo 4H

  > Casablanca - Hôtel Suisse 3H

  > Meknès - Hôtel Tafilalet 4H

  >  Fès - Hôtel Atlas Volubilis 4H

  >  Erfoud - Hôtel Palm’s Club 4H

  > Ouarzazate - Hôtel Farah Al Janoub 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Méknès

by Bt Tours

Marrakech - La Ménara



 43 / Voyages Entre Nous 

ALGÉRIE

MAROC

Marrakech

Fès
Meknès

Rabat
Volubilis

Casablanca

Ouarzazate

Tineghir

Erfoud

Dunes de
Merzouga

Océan Atlantique

Mer
Méditerranée

ESPAGNE

NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour à Marrakech ou encore par un séjour en 
bord de mer à Essaouira ou même à Agadir

Devis et cotations détaillées sur simple demande

impériale et la plus célèbre porte du Maroc somptueusement 
décorée de zelliges, céramiques vertes et de stucs. h x.

J 4. MÈKNES, FÈS  : départ pour la visite des ruines 
romaines de Volubilis, édifiée au milieu d’une plaine 
verdoyante et fleurie, Volubilis a connu une grande prospérité 
grâce aux commerces de ses précieuses huiles d’olives. Les 
vestiges de la cité révèlent tous les secrets du passé antique 
de la Méditerranée. Les maisons sont richement décorées 
de mosaïques, de fresques et de statues et les murs de ces 
riches demeures se transforment en musées : un véritable 
trésor archéologique. Puis arrêt photo à la ville sainte de 
Moulay Idriss qui abrite le tombeau du premier souverain 
qui régna sur le Maroc. Continuation vers Fès, métropole 
religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc et la plus 
ancienne des Cités Impériales marocaines, avec la Médersa 
Attarine, une ancienne école coranique construite en 1325. 
h dans un ancien palais marocain. Puis, découverte de la 
place Néjjarine avec sa magnifique fontaine, la Mosquée 
Karaouine (vue extérieure), le musée du bois, puis visite 
des souks parmi les plus importants du Maroc avec le 
quartier des tanneurs. h x.

J 5. FÈS, MERZOUGA, ERFOUD : départ vers Ifrane 
surnommée “la petite Suisse” pour son climat et paysages. 
Traversée du Moyen Atlas. h puis continuation par les 
gorges du Ziz, le barrage Hassan Addakhil et son lac. 
Arrivée aux portes du Sahara, Tafilalet et Erfoud. Excursion 
en 4x4 à Merzouga pour voir le coucher de soleil sur les 
gigantesques dunes de Merzouga (selon conditions 
météorologiques). Retour à Erfoud, h x à l’hôtel. En option 
et en supplément (environ 30 € à réserver et à régler sur 
place), possibilité de h et de passer la x en bivouac à 
Merzouga (2 personnes par tente, toute équipée avec lits 
sur pieds, oreillers, draps et couvertures, douches et toilettes 
dans une partie commune).

J 6. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE : départ vers 
Tineghir, par la palmeraie du Jorf. Arrivée à Tineghir, 
l’une des plus belles oasis du Maroc, et incursion dans 
les fameuses gorges du Todra à travers un étroit couloir 
bordé de falaises hautes de 300 m, l’une des curiosités les 
plus impressionnantes du sud marocain. h chez l’habitant. 
Continuation par la route des mille kasbahs, la Vallée 
des Roses, la vallée du Dadès, magnifique vallée riche en 
palmeraies, oasis et plantations. h x à Ouarzazate.

J 7. OUARZAZATE, MARRAKECH  : départ pour 
Marrakech en passant par la Kasbah Aït Ben Haddou 
dans la vallée de l’Ounila, magnifique ksar inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO adossé au flanc d’une 
colline dominée par des fortifications en ruines qui est un 
type d’habitat traditionnel présaharien. Les maisons se 
regroupent à l’intérieur de ses murs défensifs renforcés 
par des tours d’angle et qui a fait l’objet de nombreux 
tournages de films. Route à travers le Haut Atlas et le col du 

Tizin’Tichka (2260 m), traversée de villages typiques. Arrivée 
à Marrakech. h. Découverte de la fameuse place Djemaa 
El Fna, coeur de la médina et principale attraction touristique 
et traditionnelle de la ville avec son immense marché avec 
ses conteurs, acrobates, charmeurs de serpents, sans 
oublier les souks. Possibilité d’assister à un h-spectacle 
Fantasia (environ 45 € à réserver et à régler sur place). h x.

J 8. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART : transfert 
à l’aéroport de Marrakech. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 2021 à Décembre 2021 Janvier 2022 à Octobre 2022

2 pers. 1880 € 1870 €

4 pers. 1450 € 1440 €

6 pers. 1365 € 1355 €

8 pers. 1280 € 1270 €

10 pers. 1220 € 1210 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

  >  Circuit complet pour découvrir les Villes Impériales et le sud marocain
  > Déjeuner fassi dans un palais marocain à Fès.
  > Visite de Marrakech
  > Excursion en 4x4 aux dunes de Merzouga

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Marrakech aller et retour avec Brussels Airlines en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 99 € • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon 
le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 175 € • Le dîner-spectacle 
Fantasia : environ 45 € • Le nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € • Le supplément dîner de 
Noël (facultatif) : 105 € • Le supplément dîner de la Saint-Sylvestre (obligatoire) : 175 € • Les boissons • Les pourboires.

Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Royal Air Maroc, Ryanair, Tuifly.

MAROC

   à partir de   1210€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Volubilis

Merzouga - 4x4 dans les dunes
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Splendeurs MAROCAINES
Marrakech, Essaouira, 
Casablanca, Meknès, Fès, 
Merzouga, Ouarzazate…

Le Maroc offre au visiteur ses paysages d’une 
extraordinaire diversité et son exceptionnel 
patrimoine culturel. Le voyageur se perd 
dans les médinas aux somptueux palais 
chérifiens, fait halte sous les rudes tentes 
berbères de laine noire. Il profitera de la 
blancheur des villes de la Méditerranée 
comme de l’ocre rouge des kasbahs du sud. 
Partout durant son périple, le visiteur reçoit 
en royale offrande une infinie gamme de 
sensations et de bonheurs…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se 
renseigner à l’inscription). Vol spécial ou régulier pour 
Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH : journée consacrée à la visite guidée 
de Marrakech : la Koutoubia ou “mosquée des Libraires” 
(vue extérieure), le musée des tissages et des tapis “Dar 
Si Saïd”, le palais de la Bahia. Découverte des jardins de 
la Ménara, plantés d’oliviers. h. Continuation par la célèbre 
place Djemaa El Fna, avec ses charmeurs de serpents, 
conteurs et acrobates… De là, vous accéderez aux souks. 
h-spectacle marocain avec danseuse du ventre dans la 
médina. x.

J 3. MARRAKECH, ESSAOUIRA : départ en direction 
d’Essaouira, l’ancienne Mogador : la ville fortifiée, les 
anciennes batteries portugaises, le port, les remparts, les 
souks et le quartier des artisans marqueteurs. La ville séduit 
par la douceur exceptionnelle de son climat et le charme 
tranquille de sa médina. À une vingtaine de kilomètres 
d’Essaouira, nous voilà au coeur de la filière de l’huile 
d’Argan, dans une coopérative féminine. Des femmes 
s’emploient à produire cette huile aux multiples vertus. 
Découverte d’Essaouira depuis le belvédère. Visite du port, 
du marché aux poissons, marchands d’encens et épices, du 
marché aux puces, des souks, les remparts et les anciennes 
batteries portugaises… h de poissons. Après-midi libre en 
bord de mer. h x.

J 4. ESSAOUIRA, SAFI, OUALIDIA, CASABLANCA : 
départ vers Safi, tour d’orientation en autocar de la ville qui 
fut portugaise. De cette époque subsistent le château de la 
mer, une chapelle, vestige d’une cathédrale et la Kechia, 

qui enserre dans ses murs fortifiés un palais blanc siège du 
Makhzen. Puis départ pour Oualidia, petite station balnéaire 
sur la lagune et port de pêche. h de poissons. Continuation 
vers ElJadida sur le long de la côte qui offre de beaux 
points de vue sur la mer et les lagunes. Arrêt à ElJadida 
“La Deauville Marocaine” avec sa célèbre plage. Visite 
de la citerne portugaise. Continuation vers Casablanca 
et tour de ville avec la place des Nations Unies et la place 
Mohammed V. h x.

J 5. CASABLANCA, RABAT, MEKNÈS : visite guidée de 
la Mosquée Hassan II, site religieux et culturel érigé sur la 
mer et dominé par son minaret haut de 210 m. Départ pour 
Rabat et visite de la capitale administrative et politique : tour 
de ville avec l’esplanade de la Tour Hassan, le Mausolée 
Mohammed V, décoré de marbre, de feuilles d’or et d’onyx, 
le Palais Royal  (vue extérieure) et la Kasbah des Oudayas. 
h. Route pour Meknès. h x.

Nos hôtels
  > Marrakech - Hôtel Wazo 4H

  > Essaouira - Hôtel Miramar 3H

  > Casablanca - Hôtel Suisse 3H

  >  Meknès - Hôtel Tafilalet 4H

  >  Fès - Hôtel Atlas Volubilis 4H

  > Erfoud - Hôtel Palm’s Club 4H

  > Ouarzazate - Hôtel Farah Al Janoub 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  11 JOURS - 10 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Fès

by Bt Tours

Marrakech
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ALGÉRIE

Essaouira

MAROC

ESPAGNE

Marrakech

Ouarzazate

Tineghir Erfoud

Dunes de
Merzouga

FèsMeknèsRabat

Casablanca

Safi

Oualidia

Océan 
Atlantique

NoS suggestions

  >  Pourquoi ne pas prolonger votre séjour  
en bord de mer à Essaouira ?

Devis et cotations détaillées sur simple demande

J 6. MEKNÈS, FÈS : visite de Meknès et réveillez les 
légendes du Sultan Moulay Ismaïl, qui décida d’en faire 
une somptueuse capitale au XVIIe siècle. Située entre les 
plaines littorales et les massifs de l’Atlas, la cité ismaïlienne 
occupe une place de carrefour commercial et culturel 
depuis l’Antiquité surnommée la “Versailles du Maroc”, 
partez à la découverte de ses portes monumentales : sa 
porte monumentale, Bab El Mansour, Beb El Khemiss, 
la Place El Hedim. h dans un ancien palais. Visite des 
ruines romaines de Volubilis. Édifiée au milieu d’une plaine 
verdoyante et fleurie, Volubilis a connu une grande prospérité 
grâce aux commerces de ses précieuses huiles d’olives. Les 
vestiges de la cité révèlent tous les secrets du passé antique 
de la Méditerranée. Les maisons sont richement décorées 
de mosaïques, de fresques et de statues et les murs de ces 
riches demeures se transforment en musées : un véritable 
trésor archéologique. Visite de la ville Sainte de Moulay Idriss 
qui abrite le tombeau du premier souverain qui régna sur le 
Maroc. Continuation pour Fès. h x.

J 7. FÈS : visite de Fès avec tout d’abord Fès-El-Bali, la 
ville ancienne “intra-muros” aux 9400 rues et ruelles, aux 
centaines de bazars couverts regorgeant de restaurants, 
de cafés, d’échopes d’artisans, de fontaines, médersas, 
caravansérails, la medersa El Attarine, la place En-Nejjarine 
ornée d’une fontaine aux jolis décors de zelliges. h dans 
un ancien palais de la Médina. Après-midi consacré à 
la visite de Fès ElJedid et Bab Boujeloud, la porte la plus 
remarquable de la ville. Découverte des souks, parmi les plus 
beaux du Maroc et particulièrement authentiques. h x.

J 8. FÈS, MIDELT, MERZOUGA, ERFOUD : départ pour 
Midelt en traversant le Haut Atlas, les villages et petites 
bourgades berbères : Azrou, Ifrane et Immouzer. h à 
Midelt et continuation en longeant les gorges du Ziz. Arrivée 
à Erfoud puis excursion en 4x4 à Merzouga pour voir le 
coucher de soleil sur les gigantesques dunes de Merzouga 

(selon conditions météorologiques). Retour sur Erfoud 
pour h x à l’hôtel. En option et en supplément (environ 
30 € à réserver et à régler sur place), possibilité de repas et 
de passer la nuit en bivouac à Merzouga (2 personnes par 
tente, toute équipée avec lits sur pieds, oreillers, draps et 
couvertures, douches et toilettes dans une partie commune).

J 9. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE : départ 
pour la visite de Rissani, ville jadis fortifiée et berceau de la 
dynastie Alaouite. Puis route pour Ouarzazate en passant 
par Tineghir, l’une des plus belles oasis du Maroc. Incursion 
dans les gorges du Todra. h chez l’habitant. Temps libre. 
Continuation par la route des Mille Kasbahs, en suivant 
la vallée du Dadès, magnifique vallée riche en palmeraies, 
oasis et plantations. h x à Ouarzazate.

J 10. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ vers Ait Ben 
Haddou dans la vallée de l’Ounila, magnifique ksar inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO adossé au flanc d’une 
colline dominée par des fortifications en ruines qui est un 
type d’habitat traditionnel présaharien. Les maisons se 
regroupent à l’intérieur de ses murs défensifs renforcés par 
des tours d’angle et qui a fait l’objet de nombreux tournages 
de films. Continuation en passant par le col Tizin’Tichka 
(2260 m) et arrivée à Marrakech. h. Après-midi libre pour 
la détente. En option, possibilité d’assister à un h-spectacle 
Fantasia (environ 45 € à réserver et à régler sur place). x.

J 11. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART : transfert 
à l’aéroport de Marrakech. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 2021 à Décembre 2021 Janvier 2022 à Octobre 2022

2 pers. 2480 € 2470 €

4 pers. 1865 € 1855 €

6 pers. 1745 € 1735 €

8 pers. 1620 € 1610 €

10 pers. 1540 € 1530 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

  >  Circuit incontournable qui vous dévoilera toutes les facettes du Maroc
  > Hébergement en hôtels 3H et 4H

  > Visite guidée de la Mosquée Hassan II
  > Dîner-spectacle marocain dans la médina
  > Déjeuner fassi dans un ancien palais à Fès

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Marrakech aller et retour avec Brussels Airlines en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (99 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • Le circuit en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon 
le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone ptout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 290 € • La nuit en bivouac 
avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € • Le dîner-spectacle Fantasia : environ 45 € • Le supplément dîner de 
Noël (facultatif) : 105 € • Le supplément dîner de la Saint-Sylvestre (obligatoire) : 175 € • Les boissons • Les pourboires.

Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Royal Air Maroc, Ryanair, Tuifly.

MAROC

   à partir de   1530€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Rabat

Spectacle Fantasia
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LE MAROC entre Mer et Désert
Marrakech, Ouarzazate, 
Merzouga, Essaouira…

Et si vous vous plongiez dans les plus 
beaux décors de Game of Thrones ou de 
Lawrence d’Arabie ? Des puissants remparts 
d’Essaouira qui font face à l’Atlantique au 
village fortifié d’Aït-ben-Haddou, c’est une 
ambiance unique qui vous attend, celle des 
grandes productions cinématographiques 
qui ont fait rêver la terre entière. Et les images 
sont vraiment pour tous les publics ! Ici pas 
de censure, il y en a pour tous les âges, pour 
tous les goûts. Le Maroc ravira bien sûr les 
amateurs de beaux paysages, qu’ils soient 
maritimes, montagnards ou désertiques. 
Et pas besoin de scènes tournées en 
studio. Les souks de Marrakech et ses 
milliers de figurants sont un plateau vivant 
qu’aucun décorateur hollywoodien, même 
le plus habile, ne saura recréer avec autant 
d’authenticité. Le Maroc en 3D vous attend. 
Sur écran géant.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert: se 
renseigner à l’inscription). Vol spécial ou régulier pour 
Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH : journée consacrée à la visite guidée 
de Marrakech, capitale du sud qui a donné son nom 
au pays et ville impériale à l’architecture et aux souks 
enchanteurs : la Koutoubia ou “mosquée des Libraires”, 
le Palais de la Bahia, le musée des tissages et des tapis 
“Dar Si Saïd”, les jardins de la Ménara, vaste plantation 
d’oliviers et les jardins de Majorelle. h. Continuation par 
la fameuse place Djemaa el Fna, cœur de la médina et 
principale attraction touristique et traditionnelle de la ville. 
Vous y rencontrerez tout au long de la journée un immense 

marché avec acrobates, jongleurs et charmeurs de serpents. 
De là, vous accéderez aux souks à l’artisanat infiniment varié. 
h-spectacle marocain avec danseuse du ventre dans la 
médina de Marrakech. x.

J 3. MARRAKECH, OUARZAZATE : départ pour 
Ouarzazate à travers le Haut Atlas, en passant par le col 
de Tizin’Tichka (2260 m). Vous passerez à proximité 
des villages typiques avec leurs maisons basses et leurs 
“greniers forteresses” qui les dominent. Arrêt à Aït Ben 
Haddou dans la vallée de l’Ounila, magnifique ksar inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO adossé au flanc d’une 
colline dominée par des fortifications en ruines qui est un 
type d’habitat traditionnel présaharien. Les maisons se 
regroupent à l’intérieur de ses murs défensifs renforcés par 
des tours d’angle et qui a fait l’objet de nombreux tournages 

Nos hôtels
  > Marrakech - Hôtel Wazo 4H

  > Ouarzazate - Hôtel Farah Al Janoub 4H

  > Erfoud - Hôtel Palm’s Club 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  8 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Dunes de Merzouga

by Bt Tours

Essaouira
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ALGÉRIE

Essaouira
MAROC

ESPAGNE

Marrakech

Ouarzazate
Tazzarine

Gorges de Todra Erfoud

Dunes de
Merzouga

Océan 
Atlantique

NoS suggestions

  >  Et si vous terminiez votre circuit par un séjour  
en bord de mer à Essaouira ou même à Agadir ?

Devis et cotations détaillées sur simple demande

de films. h puis continuation vers Ouarzazate. Arrêt à la 
kasbah de Tifoultoute (vue extérieure) puis visite de la 
kasbah de Taourirt ancienne demeure du Glaoui classée 
également au patrimoine mondial de l’UNESCO. h x.

J 4. OUARZAZATE, GORGES DE TODRA, MERZOUGA : 
départ par Skoura, un bel oasis calme et reposant qui se 
trouve sur la route après Ouarzazate. Ses anciennes kasbahs 
et ses immenses palmeraies fournissent de magnifiques 
vues sur les montagnes de l’Atlas. Puis continuation le long 
de la vallée du Dadès jusqu’à El Kelaa (la ville des roses), 
direction la route des Mille Kasbahs, jusqu’à Tineghir. h. 
Incursion dans les fameuses gorges de Todra, à travers 
un étroit couloir bordé de falaises hautes de 300 m, l’une 
des curiosités les plus impressionnantes du sud marocain. 
Continuation par Tinejdad, le Ksar de Touroug, encadrée par 
des très belles oasis de la région par la palmeraie de Jorf 
qui se prolonge sans discontinuer jusqu’à Erfoud. h x à 
l’hôtel. En option et en supplément (environ 35 € à réserver 
et à régler sur place), possibilité d’excursion en 4x4 pour les 
gigantesques dunes de Merzouga.

J 5.  ERFOUD, TAZZARINE, OUARZAZATE : départ pour 
la région présaharienne du Tafilalet et de sa vaste palmeraie. 
Tafilalet est notamment connue pour être le lieu des premiers 
affrontements entre les tribus berbères et les tribus arabes 
venues d’Orient. Traversée du haut plateau caillouteux et 
désertique en direction de Tazzarine. h en cours de route, 
puis continuation par la longue et verdoyante Vallée du Drâa 
et ses nombreuses palmeraies. h et x à Ouarzazate.

J 6. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ vers 
Marrakech via la col Tizin’Tichka et ses fabuleux paysages 
de montagnes et de villages berbères qui jalonnent le 
parcours. h. Arrivée à Marrakech et visite des jardins 
Majorelle, un petit havre de paix situé en plein coeur de la 
ville. Une escapade inévitable lorsque l’on visite Marrakech. 
L’atmosphère et la beauté du lieu en font un endroit idéal 

pour un moment de détente. Ce magnifique jardin créé par 
le peintre Jacques Majorelle fut racheté et restauré par Yves 
Saint Laurent et Pierre Bergé en 1980. Ensuite visite de la 
célèbre palmeraie et des remparts de Marrakech. h x.

J 7. MARRAKECH, ESSAOUIRA, MARRAKECH : départ 
en direction d’Essaouira, l’ancienne Mogador, une des 
villes les plus attrayantes par son port de pêche et également 
pour son architecture médiévale dans une médina 
originale. À une vingtaine de kilomètres d’Essaouira, nous 
voilà au coeur de la filière de l’huile d’Argan, dans une 
coopérative féminine. Des femmes s’emploient à produire 
cette huile aux multiples vertus. Découverte d’Essaouira 
depuis le belvédère. Visite du port, du marché aux poissons, 
marchands d’encens et épices, du marché aux puces, 
des souks… h de poissons. Retour à Marrakech. h x. 

En option, possibilité d’assister à un h-spectacle Fantasia 
(environ 45 € à réserver et à régler sur place).

J 8. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART : transfert 
à l’aéroport de Marrakech. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

  >  Circuit complet pour découvrir Marrakech, Essaouira et le sud Marocain
  > Soirée marocaine dans la médina de Marrakech
  > Visite du jardin Majorelle

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Marrakech aller et retour avec Brussels Airlines en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (99 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon 
le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 165 € • Le dîner-spectacle 
Fantasia : environ 45 € • Excursion en 4x4 aux dunes de Merzouga : environ 35 € • Le supplément dîner de Noël (facultatif) : 
105 € • Le supplément dîner de la Saint-Sylvestre (obligatoire) : 175 € • Les boissons • Les pourboires.

Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Royal Air Maroc, Ryanair, Tuifly.

MAROC

   à partir de   1160€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Ouarzazate

Marrakech - Jardin Majorelle 

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 2021 à Décembre 2021 Janvier 2022 à Octobre 2022

2 pers. 1785 € 1760 €

4 pers. 1400 € 1375 €

6 pers. 1300 € 1275 €

8 pers. 1230 € 1205 €

10 pers. 1185 € 1160 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

Aït Ben Haddou



 Voyages Entre Nous / 48

Le Grand Tour du MAROC
Marrakech, Merzouga,  
Fès, Tanger, Rabat, 
Casablanca, Essaouira, 
Agadir…

Située au pied du mont Sidi Moussa, l’une 
des deux antiques colonnes d’Hercule, 
Tanger est un mythe, une cité d’Histoire 
fortement ancrée dans son temps. C’est à 
Tanger, une des étapes de votre circuit, que 
vous apercevrez les côtes européennes, à 
seulement quelques kilomètres, de l’autre 
côté du détroit de Gibraltar. C’est sans doute 
à Tanger, que vous apprécierez le plus la 
richesse de votre voyage au Maroc, si près 
et si éxotique, si dépaysant. Avant Tanger, 
vous aurez visité les magnifiques villes 
impériales, Marrakech, Fès, Meknès et, un 
peu plus tard, Rabat. Vous serez entré dans 
des palais somptueux, aurez parcouru des 
jardins exotiques et flâné dans des souks 
animés. De kasbah en palmeraie, de médina 
en mosquée, le Royaume du Maroc s’offre 
à vous.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se 
renseigner à l’inscription). Vol spécial ou régulier pour  
Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH : journée consacrée à la visite guidée 
de Marrakech, ville impériale à l’architecture et aux 
souks enchanteurs : le Palais de la Bahia, les jardins 
de la Ménara, vaste plantation d’oliviers et les jardins de 
Majorelle. h. Continuation par la célèbre place Djemna El 
Fna, cœur de la médina avec ses charmeurs de serpents, 
jongleurs et acrobates… De là, vous accéderez aux souks 
à l’artisanat infiniment varié. h-spectacle marocain avec 
danseuse du ventre dans la médina. x.

J 3. MARRAKECH, AIT BEN HADDOU, OUARZAZATE  : 
route vers Ouarzazate à travers le Haut Atlas en passant par 
le col Tizin’Tichka (2260 m) et traversée de villages typiques 
aux maisons basses et leurs greniers forteresses. Arrêt à 
la Kasbah de Ait Ben Haddou, magnifique Ksar classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO adossé au flanc d’une 
colline dominée par des fortifications en ruines qui est un 
type d’habitat traditionnel présaharien. Les maisons se 
regroupent à l’intérieur de ses murs défensifs renforcés par 
des tours d’angle. h à Ait Ben Haddou. Puis arrêt photo à la 
Kasbah de Tinfoultoune et visite de celle de Taourit. h x.

J 4. OUARZAZATE, LES GORGES DE TODRA, 
MERZOUGA, ERFOUD : départ en direction du plateau 
de Tineghir, en longeant la vallée du Dadès, Skoura et 
El Kelaa (la ville des roses). Découverte de la Palmeraie 
deJorf et les fameuses gorges de Todra à travers un étroit 
couloir bordé de falaises de plus de 300 m de haut, l’une 
des curiosités les plus impressionnantes du sud marocain. 
h chez l’habitant. Continuation vers Erfoud, situé en 
plein cœur du désert. Puis, excursion en 4x4 dans les 

gigantesques dunes de Merzouga, immersion au cœur 
d’un environnement désertique aussi impressionnant 
qu’époustouflant. Retour sur Erfoud pour h x à l’hôtel. En 
option et en supplément (environ 30 € à réserver et à régler 
sur place), possibilité de h et de passer la x en bivouac à 
Merzouga (2 personnes par tente, toute équipée avec lits sur 
pieds, oreillers, draps et couvertures, douches et toilettes 
dans une partie commune).

J 5. ERFOUD, MIDELT, FÈS : départ en direction 
de Errachidia, image du patrimoine architectural et 
urbanistique du passé. Vous longerez la magnifique et 
grandiose palmeraie de la vallée du Ziz, puis direction le 
village de Tizin’ Talhemt. h à Midelt à 1521 m. d’altitude. 
Route vers Fès en traversant Ifrane et le Moyen Atlas. h x.

J 6. FÈS : journée consacrée à la visite guidée de Fès, 
petite perle du monde arabe, elle est la capitale culturelle 
du Maroc. Vous découvrirez le centre historique avec le 
quartier andalou de la médina, fondée par les Mérinides. 
Dans un décor médiéval haut en couleur, vous serez séduits 
par tant d’animation, de richesse et de diversité. Suite de 
la visite par l’école coranique, l’université religieuse “La 
Karayouine” et la fontaine Néjjarine. Visite de la Médersa 
Bou Anania, vestige de l’époque des Mérinides. h fassi 
dans un ancien palais de la médina. Visite (extérieure) du 
Palais Royal. Le complexe fortifié se compose de plusieurs 
palais et méchouars, d’une medersa, d’une mosquée et des 
immenses jardins Lalla Mina. h x.

J 7. FÈS, MEKNÈS, VOLUBILIS : découverte de 
Meknès et réveillez les légendes du Sultan Moulay Ismaïl, 
qui décida d’en faire une somptueuse capitale au XVIIe 
siècle. Située entre les plaines littorales et les massifs de 
l’Atlas, la cité ismaïlienne occupe une place de carrefour 
commercial et culturel depuis l’Antiquité surnommée la 
“Versailles du Maroc”, partez à la découverte de ses portes 

Nos hôtels
  > Marrakech - Hôtel Wazo 4H

  > Ouarzazate - Hôtel Al Baraka 3H

  > Erfoud - Hôtel Palm’s Club 4H

  >  Fès - Hôtel Atlas Volubilis 4H

  >  Meknès - Hôtel Tafilalet 4H

  > Tanger - Hôtel Andalucia 4H

  > Casablanca - Hôtel Campanile 3H

  > Essaouira - Hôtel Miramar 3H

  > Agadir - Hôtel Anezi Tower 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  15 JOURS - 14 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Aït Ben Haddou
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MAROC

ESPAGNE
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Marrakech
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Tanger
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Océan 
Atlantique

ALGÉRIE

NoS suggestions

  >  Et si vous embarquiez à bord du TGV marocain Al Boraq,  
de Tanger à Rabat ?

  >  Agrémentez votre circuit en séjournant quelques nuits 
supplémentaires dans un bel hôtel en bord de mer à Agadir

Devis et cotations détaillées sur simple demande

monumentales, Bab El Mansour, Bab El Khemiss, la place 
El Héddine. h puis découvertede la ville Sainte de Moulay 
Idriss et de la cité romaine de Volubilis. Édifiée au milieu 
d’une plaine verdoyante et fleurie, Volubilis a connu une 
grande prospérité grâce aux commerces de ses précieuses 
huiles d’olives. Les vestiges de la cité révèlent tous les 
secrets du passé antique de la Méditerranée. Les maisons 
sont richement décorées de mosaïques, de fresques et de 
statues et les murs de ces riches demeures se transforment 
en musées : un véritable trésor archéologique. h x à 
Meknès.

J 8. MEKNÈS, CHEFCHAOUEN, TÉTOUAN, TANGER : 
route vers Chefchaouen, la plus belle cité du Rif aux 
toits couverts de tuiles et aux ruelles pavées à flanc de 
colline. Suspendue à la montagne, elle offre un panorama 
époustouflant sur la vallée du Laou. h puis route vers 
Tétouan, cité aux allures espagnoles. Sa médina du XIIIe 
siècle, clairsemée de terrasses et jardins au charme simple 
abrite un dédale de ruelles sinueuses. Continuation en 
direction de Tanger par la route côtière. h x.

J 9. TANGER, RABAT, CASABLANCA : visite de Tanger, 
pleine de charme, tournée à la fois vers l’océan Atlantique 
et la Méditerranée. Elle est depuis des siècles un carrefour 
cosmopolite, au coeur de l’histoire des peuples de la 
Méditerranée. Puis, visite de la médina de Tanger par le 
Grand Socco. Vous serez éblouis par le spectacle enivrant 
des couleurs, des sons et des odeurs de ce marché très 
animé. Continuation par le Petit Socco, à deux pas du 
Grand, qui est encore plus réputé pour la dégustation des 
spécialités gastronomiques locales. Puis, découverte de la 
Kasbah offrant un point de vue magnifique sur l’Espagne et 
la détroit de Gibraltar. Continuation vers Rabat. h. Visite de 
la capitale du royaume chérifien et deuxième ville du pays. 
Entourée d’eau, elle détient un précieux patrimoine romain, 
andalou et mérinide. Tour d’orientation, les remparts, la 

Tour Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasbah des 
Oudayas. h x à Casablanca.

J 10. CASABLANCA, ELJADIDA, OUALIDIA, 
ESSAOUIRA  : tour de ville de Casablanca, centre de gravité 
de la modernité au Maroc. Visite guidée de la mosquée 
Hassan II, site religieux et culturel érigé sur la mer et dominé 
par son minaret haut de 210 m, le plus haut du monde. 
Continuation par la route côtière qui offre de beaux points de 
vue sur la mer et les lagunes. Arrêt à ElJadida, petit port de 
pêche tranquille surnommé la “Deauville Marocaine”. Visite 
de la citerne portugaise. h de poissons à Oualidia, petite 
station balnéaire et port de pêche. Tour panoramique de 
Safi, un important port de pêche, qui fut une ville portugaise. 
Elle est réputée pour le savoir-faire de ses artisans en matière 
de poterie et de céramique. h x à Essaouira.

J 11. ESSAOUIRA : matinée consacrée à l’ancienne 
Mogador : la ville fortifiée, les anciennes batteries 
portugaises, le port, les remparts, les souks et le quartier 
des artisans marqueteurs. La ville séduit par la douceur 
exceptionnelle de son climat et le charme tranquille de 
sa médina. h de poissons. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle. h x.

J 12. ESSAOUIRA, AGADIR  : départ par la route côtière 
vers Agadir, la plus grande station balnéaire du Maroc. Du 
sommet de sa colline où se dressent les ruines de la Kasbah, 
la vue porte sur la ville et son interminable plage de sable 
fin. Visite des ruines de la Kasbah, vestiges du terrible 
tremblement de terre du siècle dernier. h. Temps libre pour la 
détente ou découverte personnelle. h x.

J 13. AGADIR, TAROUDANT, MARRAKECH  : départ 
vers Taroudant, riche vallée du Souss. Entourée par le 
Grand Atlas et l’Anti Atlas, la ville tient une place importante 
dans l’histoire du Maroc. Visite de la petite Marrakech 
avec ses remparts crénelés, ses jardins luxuriants et son 
artisanat. Continuation vers Marrakech. h. Découverte de 
la palmeraie et des 18 kilomètres de remparts entourant la 
ville ocre. h x.

J 14. MARRAKECH : journée libre en pension complète à 
l’hôtel pour se détendre et profiter de visites personnelles. 
En option, possibilité d’assister à un h-spectacle Fantasia 
(environ 45 € à réserver et à régler sur place). h x.

J 15. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART : transfert 
à l’aéroport de Marrakech. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 2021 à Décembre 2021 Janvier 2022 à Octobre 2022

2 pers. 3350 € 3325 €

4 pers. 2465 € 2440 €

6 pers. 2285 € 2260 €

8 pers. 2105 € 2080 €

10 pers. 2010 € 1985 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.

  >  Programme complet intégrant les plus beaux sites des Villes Impériales,  
du Sud Marocain et de la façade Atlantique

  > Visites de Tanger, Tetouan et Chefchaouen
  > Visite du jardin Majorelle
  > Dîner spectacle marocain dans la médina
  > Visite guidée de la Mosquée Hassan II à Casablanca
  > Déjeuner fassi dans un ancien palais de la médina à Fès

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Marrakech aller et retour avec Brussels Airport en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (99 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J15 • Le circuit en voiture climatisé ou minibus climatisé (selon 
le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 390 € • La nuit en bivouac 
avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € • Le dîner-spectacle Fantasia : environ 45 € • Le supplément dîner de 
Noël (facultatif) : 105 € • Le supplément dîner de la Saint-Sylvestre (obligatoire) : 175 € • Les boissons • Les pourboires.

Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Royal Air Maroc, Ryanair, Tuifly.

MAROC

   à partir de   1985€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Essaouira Agadir

Chefchaouen
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LE KENYA émotions sauvages
Nairobi, Naivasha, 
Masaï Mara, Amboseli, 
Mombasa...

Et si vous assouvissiez  vos rêves d’enfant ? 
Et si vous partiez à la rencontre de la 
faune africaine la plus sauvage, celle des 
documentaires animaliers que vous 
suiviez avec assiduité. Le Kenya est, avec 
la Tanzanie, le pays d’Afrique qui vous 
permettra d’approcher au plus près les 
animaux qui vivent encore librement dans 
les grands espaces de la savane. Et le choix 
ne manque pas, le pays abritant plus de 60 
parcs nationaux et réserves, couvrant près 
de 46 000 km² soit plus que la superficie 
de la Suisse ! Le pays des Masaïs, peuple 
d’éleveurs et de guerriers nomades, est en 
plus une magnifique destination balnéaire 
offrant à la fin d’un safari, de belles plages 
de sable blanc sur l’Océan Indien. Ce pays a 
vraiment tout pour plaire ! 

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / NAIROBI : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vols Air France ou Kenya Airways ou Ethiopian 
Airlines (via Addis Abeba) pour Nairobi. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. Nairobi est la capitale et la plus 

grande ville du pays, sur les hautes terres du Kenya, à 
plus de 1600 m d’altitude. Nairobi surprendra tous ceux 
qui prendront le temps de la connaître. Ville aux multiples 
facettes, elle a su conjuguer avec harmonie modernité, 
culture, tradition et environnement. Au pied des gratte-ciels, 
vous retrouverez l’Afrique authentique, traditionnelle et 
culturelle. L’architecture urbaine mêle habilement bâtiments 
modernes et de style colonial. Les nombreux espaces verts 
vous rappelleront aussi que Nairobi a été fondée au cœur 
d’un environnement naturel sauvage. h libre. x.

J 2. NAIROBI, NAIVASHA, MASAI MARA  : route sur 
une partie de la matinée vers Naivasha. Départ pour une 
promenade en bateau pour découvrir la faune du lac avant 
d’atteindre Crescent Island, où une partie du film “Out of 
Africa” fut tournée. Ici, vous aurez l’occasion de faire un 
safari à pied et voir les animaux sous un autre angle et dans 
leur milieu naturel. h. Départ pour Narok où vous pourrez 
admirer la Grande Vallée du Rift vue d’en haut. Continuation 
en direction de votre lodge et observation des premiers 
animaux sur la route. h x au lodge, au bord de la rivière 
Mara, dans le Parc National de Masaï Mara.

J 3. MASAÏ MARA : possibilité de survol en montgolfière 
du Parc National Masaï Mara (départ du lodge à 5h) : 
410 € par personne, à réserver et à régler à l’inscription. 
Journée complète de safari dans le Masaï Mara. Située 
au sud-ouest du Kenya, sur un territoire de près de 1 700 km², 
la réserve nationale du Masaï Mara abrite la plus forte 
concentration d’animaux sauvages du pays et présente 
des écosystèmes très variés : 1700 km² de savanes, de 
montagnes escarpées et de forêts. Vous aurez peut être la 
chance d’y voir les “Big Five” (rhinocéros, éléphants, buffles, 
léopards, lions). h pique-nique en cours de safari. Au fil des 
années, le Masaï Mara est devenu le lieu privilégié des 
grands troupeaux d’herbivores, de centaines d’espèces 
d’oiseaux et de la plus grande population de lions d’Afrique. 

Il est de loin le parc africain le plus célèbre et celui le plus 
représenté dans notre petit écran : le Roi Lion, Félins, Out of 
Africa et les reportages sur National Geographic. Retour au 
lodge. h x.

J 4. MASAÏ MARA : visite d’un authentique village 
Masaï afin de faire une rencontre unique en son genre. Le 
peuple Masaï vit entre le Kenya et la Tanzanie, vous aurez la 
chance de les voir avec leurs troupeaux le long des pistes. 
Découverte d’une boma authentique et échanges avec le 
chef du village sur leurs traditions et leur quotidien. h au 
bord de “l’hippo-pool” où environ 70 hippopotames vivent 
en osmose avec le lodge. Après-midi de safari le long de la 
rivière Mara dans la concession du lodge, jusqu’au coucher 
de soleil afin de profiter des belles lueurs africaines. h x.

J 5. MASAÏ MARA, NAIROBI : dernier safari en quittant 
le lodge et route sur une partie de la matinée vers Narok 
où vous pourrez encore voir beaucoup d’animaux dans 
les plaines de cette région, en bordure du parc du Masaï 
Mara. h. Retour vers Nairobi et visite du “Giraffe Center” 
où vous approcherez de très près les girafes masaïs. Cet 

Nos hôtels
  > Nairobi - 67 Airport 3H

  > Masaï Mara - Nyota Mara Lodge 4H

  >  Amboseli - Kibo Safari Camp 3H  
ou Sentrim Camp 3H

  >  Diani - Indian Ocean Beach Resort 3H 
ou Voyager Beach Resort 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  11 JOURS - 9 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Parc National Masaï Mara

by Bt Tours

Serengeti
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KENYA

OUGANDA

TANZANIE

SOMALIE

ÉTHIOPIE
SOUDAN
DU SUD

Océan Indien

Lac 
Elementaita

Nairobi

Amboseli

Mombasa

Naivasha

Masai Mara

Diani

NoS suggestions

  >   Possibilité d’extension balnéaire à Mombasa
Possibilité de prolonger votre séjour de quelques nuits supplémentaires  
à l’hôtel Indian Ocean Beach Resort 4H

  >   Possibilité aussi de séjour balnéaire à Zanzibar, en Tanzanie
Devis et cotations détaillées sur simple demande

orphelinat pour girafes, qui ne devait être que temporaire, 
est devenu une véritable institution. h au fameux restaurant 
Carnivore. x.

J 6. NAIROBI, AMBOSELI : route en direction du Parc 
National d’Amboseli. Situé à 250 km au sud de Nairobi, en 
territoire Masaï, c’est l’un des plus anciens parcs du Kenya. 
Aux environs du parc, vous trouverez de nombreuses 
communautés Masaï. Vous pourrez visiter leur village, 
rencontrer ce peuple accueillant et ouvert et découvrir 
son art de vivre et ses traditions. h pique-nique en cours 
de route. Approche des vastes étendues du parc en début 
d’après-midi et début du safari. Ce parc est connu pour ses 
importants troupeaux d’éléphants et d’hippopotames 
grâce à ses nombreux marécages. h x.

J 7. AMBOSELI : départ pour une belle journée consacrée 
au safari à Amboseli. Ce parc se trouve au pied du mont 
Kilimandjaro, c’est d’ici que l’on distingue le mieux le 
sommet enneigé du toit de l’Afrique. Découverte des 
paysages de savanes grandioses avec le sommet enneigé 
en toile de fond. h au lodge. Visite d’une école afin de 

passer quelques instants avec les enfants et discuter avec 
le maître (possibilité d’apporter du matériel scolaire qui sera 
le bienvenu et de grande utilité, sans obligation). Poursuite 
du safari jusqu’au coucher du soleil. h x. NB : la visite 
de l’école ne sera organisée qu’en dehors des périodes de 
vacances scolaires kenyanes.

J 8. AMBOSELI, NAIROBI, MOMBASA, DIANI  : route 
vers la gare d’Emali afin de prendre le train pour Mombasa. 
C’est un moyen très original de découvrir le pays de 
l’intérieur, de traverser la région de Tsavo et d’atteindre 
l’Océan Indien. h libre à bord. Arrivée au terminus du train à 
Mombasa et transfert vers l’hôtel Indian Ocean Beach Resort 
4H sur la plage de Diani, au bord de l’Océan Indien. h x.

J 9. DIANI : journée h libres à l’hôtel pour profiter de la 
plage. h x.

J 10. DIANI, MOMBASA / NAIROBI...  : matinée h libres. 
Transfert à l’aéroport de Mombasa. Vol pour Nairobi et 
connexion pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 11. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  

  >  Nombreux safaris dans les plus grands parcs du Kenya : Masai Mara et Amboseli
  > Visite d’un centre de protection des girafes et d’une école kenyanne
  > 3 nuits dans un lodge de charme au cœur du Parc National de Masaï Mara
  >  Trajet en train entre Nairobi et l’Océan Indien pour une expérience originale et 
inoubliable

  >  Immersion au cœur d’un authentique village Masaï et échanges avec ses 
habitants

  > Journée de détente à Mombasa, en hôtel 4*

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Ethiopian Airlines (via Addis Abeba) ou Air France (en partage de codes avec Kenya 
Airways ou KLM) Bruxelles/Nairobi (direct ou via Amsterdam) aller et retour (via Addis Abeba) en classe T • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.09.21 (395 €) • Le vol intérieur Mombasa/Nairobi • Le trajet en train d’Emali à Mombasa en 2de classe 
• L’hébergement en hôtels, lodges et campements 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J10 (sauf h des J8 et J9) • Le transport en minibus à toit ouvrant (maximum 
6 personnes) • Une bouteille d’un litre d’eau minérale par personne et par jour dans le véhicule pendant le safari • Une paire 
de jumelles à disposition dans le véhicule • Les services d’un chauffeur-guide francophone durant tout le safari • Les taxes 
d’entrée dans les parcs et réserves • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 280 € • Les déjeuners des 
J8 et J9 • Le survol de Masaï Mara en montgolfière : 410 € par personne, à réserver et à régler à l’inscription • Les boissons 
• Les pourboires • Les frais de visa : 50 USD (à régler sur place) au 01.09.21.
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. Visa.
Compagnies aériennes : Air France-KLM, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines.

KENYA

   à partir de   2920€

PENSION 
COMPLÈTE

 
TRAIN

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Masai MaraNairobi

Hôtel Indian Ocean Beach Resort 4H  
à Diani Beach

SITUATION : situé à Diani Beach, au sud de Mombasa, 
l’hôtel Indian Ocean Beach Resort 4H propose des 
chambres réparties dans des bâtiments entourés d’un 
jardin et donnant sur une plage de sable blanc.
HEBERGEMENT : les chambres vue jardin, d’une 
superficie de 30 m², sont toutes équipées de balcon, 
climatisation, moustiquaire, TV, téléphone, mini 
réfrigérateur, salle de bain privative, sèche-cheveux, 
service thé/café.
A VOTRE DISPOSITION : l’hôtel dispose d’un restaurant 
de cuisine internationale, d’un bar et d’un snack-
bar, d’une piscine, d’un espace bien-être et propose 
différentes activités sportives et culturelles (certaines avec 
supplément).
https://jacarandahotels.com/jacaranda-indian-ocean-beach-
resort/

2 NUITS 
EN LODGE

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet / 
août 
2021

1er septembre  
au 15  

décembre 
2021

Janvier  
à mars 
et juin 
2022

Avril / 
mai 

2022

Juillet / 
août 
2022

1er septembre  
au 15 

décembre 
2022

2 pers. 3440 € 3665 € 3440 € 3590 € 3245 € 3820 € 3590 €

4 pers. 3050 € 3280 € 3050 € 3180 € 3070 € 3550 € 3180 €

6 pers. 2920 € 3245 € 2920 € 3050 € 3070 € 3550 € 3050 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

https://jacarandahotels.com/jacaranda-indian-ocean-beach-
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TANZANIE Authentique
Kilimandjaro, Arusha, 
Serengeti, Ngorongoro…

Kilimandjaro, Serengeti, Ngorongoro, 
Zanzibar… Peu de pays d’Afrique peuvent 
se vanter de posséder autant de sites 
mythiques pour les voyageurs et notamment 
les parcs nationaux les plus riches pour 
observer la faune sauvage. Si la Tanzanie est, 
avec le Kenya, le territoire le plus généreux 
du continent noir pour les amateurs de 
safaris, l’environnement naturel qui leur 
sert de cadre est tout aussi extraordinaire. 
La vallée du Grand Rift qui la traverse du 
Nord au Sud a façonné des paysages 
magnifiques de caldeiras, de volcans, pour 
certains encore actifs et de lacs profonds qui 
abritent les grandes réserves d’eau douce de 
la planète. On vient donc en Tanzanie pour 
ses immenses savanes, pour ses animaux 
encore sauvages et pour ses phénomènes 
géologiques sortis des entrailles de la terre. 
On y revient souvent pour les plages de 
sable doré de Zanzibar, escale mythique 
sur la route des épices, aujourd’hui paradis 
des baigneurs dans une ambiance surannée 
comme il en existe peu sur terre. La Tanzanie 
ne déçoit jamais. Elle est unique. 

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert: se renseigner à 
l’inscription). Vol régulier pour Kilimandjaro (avec escale). 
h x à bord.

J 2. ...KILIMANDJARO, ARUSHA : arrivée à Kilimandjaro. 
h libre ou à bord selon les horaires de vol. Accueil et transfert 
à l’hôtel à Arusha, ville-étape animée et en plein essor. Du 
haut de ses 1380 m d’altitude, Arusha est le lieu de départ de 
la plupart des safaris. h x.

J 3. ARUSHA, MANYARA : départ pour le Parc de 
Manyara. Depuis l’entrée principale, la route serpente à 
travers une jungle luxuriante où vous pourrez apercevoir des 
groupes de babouins, des singes bleus se camouflant dans 

les arbres, de timides guibs harnachés se déplaçant entre 
l’ombre et la lumière du sous-bois ou encore des calaos 
à joues argentées, étonnants par leur énorme casque. 
Journée entière de safari dans ce parc de la vallée du Rift 
qui possède une diversité faunique intéressante à observer : 
éléphants, buffles, zèbres, gnous, girafes, impalas... La 
mare aux hippopotames attire également un grand nombre 
d’oiseaux aquatiques. Le parc de Manyara offre parfois un 
spectacle rare, celui des lions se perchant dans les acacias 
parasols. h pique-nique en cours de safari. h x.

J 4. CRATÈRE DU NGORONGORO : journée consacrée 
à la découverte du cratère du Ngorongoro, formé par 
l’effondrement d’un volcan sur lui-même il y a 2 millions 
d’années et désigné comme étant l’une des “7 merveilles 

Nos hôtels
  > Kilimandjaro - Moyoni Airport Lodge 3H

  > Karatu - Eileens Tree Lodge 3H

  >  Ndutu - Ndutu Lodge  
ou Ndutu Wildlands Camp 3H

  >  Karatu - Ngorongoro Forest Lodge 4H

  >  Arusha - Ambureni Coffee Lodge 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  9 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Parc National de Serengeti

by Bt Tours

Le Ngorongoro
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KENYA

TANZANIE

Le Kilimanjaro

Océan 
Indien

Lac Victoria

Parc du Serengeti

N’Gorongoro
Karatu

Arusha

Manyara

Zanzibar
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NoS suggestions

  >  Possibilité d’extension 4 jours / 3 nuits  
à Zanzibar en hôtel 3H sup ou en hôtel 4H

à l’hôtel Villa Kiva Boutique 3H sup., en formule petit déjeuner 
à l’hôtel Uroa Bay Beach Resort 4H, en demi-pension ou de formule “All Inclusive” 
à l’hôtel Neptune Pwani Beach Resort & Spa 5H, en formule “All Inclusive”
(devis et cotations détaillées sur simple demande)

d’Afrique”. La caldeira fait 20 km de diamètre intérieur et 
abrite en son centre une faune incroyablement riche et 
parfaitement protégée par un rempart de 600 m de haut. La 
nourriture y étant abondante, c’est l’un des seuls endroits en 
Tanzanie où l’on puisse voir les “Big Five” : l’éléphant, le lion, 
le rhinocéros, le léopard et le buffle. Plus de 500 espèces 
d’oiseaux y sont également recensées. Le lac Magadi, 
aux eaux saumâtres, est souvent fréquenté par les flamants 
roses alors que les hippopotames se prélassent dans les 
étangs d’eau douce et que les buffles prennent des bains de 
boue. h pique-nique en cours de safari. h x.

J 5. SERENGETI : départ pour une journée de safari 
dans le deuxième plus grand parc du pays (14763 km²), 
le Parc National de Serengeti. Célèbre pour la migration 
annuelle de milliers de gnous, ce parc offre des paysages 
grandioses : la savane herbeuse des plaines infinies au sud, 
les régions boisées et vallonnées à l’ouest, la région des 
Kopjes (formation granitique) à l’est et la savane arbustive 
au nord. Dans ces vastes plaines aux nombreux points 
d’eau permanents, les troupeaux d’herbivores suivis de 
leurs prédateurs offrent un spectacle impressionnant. Le 
Serengeti est si grand que vous serez peut-être les seuls 
à assister à la chasse menée par le guépard dont la proie 
préférée est la gazelle de Thomson. h pique-nique en cours 
de safari. h x.

NB : pendant les mois de naissances (décembre à mars), le 
safari peut se dérouler dans la région de Ndutu.

J 6. SERENGETI, OLDUVAÏ, KARATU : départ pour 
l’Aire de Conservation du Ngorongoro, en faisant un 
dernier safari dans le Serengeti. La profusion d’animaux 
dans les parcs du Nord génère une économie locale axée 
sur l’écotourisme. La Tanzanie a établi des politiques 
de protection et une taxation spécifique des activités 
touristiques. h pique-nique en cours de route. Passage 
dans l’après-midi dans la région d’Olduvaï et visite d’un 

authentique village Masaï. Ce peuple semi-nomade 
d’éleveurs et de guerriers fait partie de l’une des 120 tribus 
présentes en Tanzanie. Votre guide vous initiera à toute leur 
culture. h x.

J 7. KARATU, ARUSHA : départ en direction du village de 
Mto Wa Mbu au cœur de la vallée du Rift africain. Ce petit 
village est réputé pour son marché de produits locaux (fruits 
et légumes) mais aussi d’artisanat. Balade en tuk-tuk, l’un 
des moyens de transport les plus utilisés dans le village. 
Tout au long de la route, les mamas vendent les denrées 
régionales : mangues, papayes, pastèques, avocats et les 
fameuses bananes à pelure rouge (red bananas). Visite 
d’ateliers de peinture et de sculpture et rencontres avec les 
artistes et artisans. h traditionnel puis temps libre pour 
quelques achats de souvenirs avant de reprendre la route 
pour Arusha. h x.

J 8. ARUSHA, KILIMANDJARO... : temps libre selon 
l’horaire du vol puis transfert à l’aéroport de Kilimandjaro. Vol 
pour l’aéroport de départ (avec escale). h x à bord.

J 9. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

INFOS VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Nous 
préconisons environ 20 USD par jour pour votre chauffeur-
guide, à répartir entre les participants.

  >  Exploration et safaris dans les principaux parcs du nord de la Tanzanie :  
Manyara, le Ngorongoro, Serengeti

  > 3 journées et demie de safaris à la découverte des fameux “Big Five”
  > Logement en lodge et tentes au plus près des réserves animalières
  > Rencontre et échanges avec les habitants d’un village Masaï
  >  Balade en tuk tuk au cœur d’un marché local et découverte de l’artisanat 
tanzanien

  > Possibilité d’extension à Zanzibar

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Bruxelles/Kilimandjaro (avec escale) aller et retour avec Ethiopian en classe 
U • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (394 €) • L’hébergement en lodges et campements de 1ère catégorie 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en véhicule 
4x4 • Les excursions et visites prévues au programme • Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux 
• Les services d’un chauffeur-guide francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 240 € • Les boissons 
• Les pourboires • Les frais de visa : 50 USD (à régler sur place) au 01.09.21.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face. Visa.

Compagnies aériennes : Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Kenya Airways, KLM. Vol intérieur 
(dans le cadre d’une extension Zanzibar) : Air Excel , Flight Link .

TANZANIE

   à partir de   3190€

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
EN LODGE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Swakopmund Marché de Mto Wa Mbu

Zanzibar

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juin 
au 30 novembre 

2021

Janvier  
à Mars 
2022

Avril / Mai 
2022"

1er juin 
au 30 novembre 

2022

2 pers. 3705 € 3670 € 3535 € 3865 €

4 à 6 
pers.

3365 € 3360 € 3190 € 3535 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.
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AVENTURE NAMIBIENNE 
Otjiwarongo, Etosha, 
Walvis Bay, Sossussvlei, 
Kalahari…

Les dieux seraient-ils tombés sur la tête ? 
C’est la question qu’on pourrait se poser 
en découvrant les incroyables paysages de 
Namibie. Les hautes dunes de sable rouge 
du désert du Namib qui se jettent dans 
l’océan Atlantique ; les immenses lagunes 
plantées en plein milieu du désert qui abritent 
des colonies d’oiseaux multicolores ; les 
oasis et les lacs asséchés où se concentrent 
les plus belles réserves d’animaux sauvages 
au monde. Comment un territoire aussi 
rude et inhospitalier peut-il être aussi 
accueillant pour les voyageurs ? Comment 
peut-il provoquer autant d’émotions ? C’est 
un secret bien gardé par les dieux. Une 
chose est certaine, vous serez en Namibie 
au paradis des amoureux d’une nature 
préservée. Comme à la naissance du monde.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Ethiopian Airlines ou Qatar Airways pour 
Windhoek (avec escale).h x à bord de l’avion.

J 2. ...WINDHOEK, OKAHANDJA, OTJIWARONGO : 
accueil par votre guide et départ vers Okahandja, à 
quelques dizaines de kilomètres de Windhoek. h. 
Possibilité de parcourir le petit marché artisanal spécialisé 
dans la sculpture d’objets en bois. La ville d’Okahandja 
fut initialement une base pour les missionnaires, et son 
histoire est étroitement liée à celle du peuple Herero. C’est 
l’emplacement de l’un de leurs plus importants centres 
tribaux. À l’entrée et à la sortie d’Okahandja, les deux petits 
marchés artisanaux sont des lieux prisés par les touristes 
en recherche de souvenirs de voyage et les achats réalisés 
ici aident à soutenir la communauté locale. Route pour 
Otjiwarongo. h x.

J 3. OTJIWARONGO, ETOSHA : visite du centre de 
conservation des guépards, espèce hautement menacée 
en Afrique. Les guépards ne pouvant être réhabilités dans 
la nature sont gardés près du centre, ce qui vous offrira 
l’opportunité de superbes photos de ces grands félins. h. 
Ensuite, départ pour Etosha pour un premier safari dans le 
parc national en fin d’après-midi. Un des meilleurs moments 
pour observer toute la faune du parc qui se donne rendez-
vous aux points d’eau. C’est dans cette partie du parc que l’on 
a le plus de chances de rencontrer les rhinocéros noirs, les 
lions, ainsi que de fortes concentrations d’éléphants. h x.

J 4. ETOSHA : journée complète de safari à la découverte 
du parc national d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires 
animaliers d’Afrique, réputé pour la diversité exceptionnelle 
de sa faune. Le cœur du parc est “Etosha Pan”, qui signifie 
“lieu de l’eau sèche”, une vaste dépression plate d’environ 
5 000 km². Cette grande étendue blanche où mirages et 
troupeaux se confondent en fait une expérience unique en 
Afrique ! 144 espèces de mammifères coexistent dans ce 
parc qui couvre une superficie de 22 270 km². h en cours 
de safari. h x.

J 5. ETOSHA, KHORIXAS : route vers Kamanjab et visite 
d’un village Himba reconstitué. Les Himbas, peuple 
semi-nomade originaire de la région, se caractérisent par 
leur allure très fière, leur peau rouge et leurs coiffures ayant 
chacune une signification. h. Découverte, sur la route entre 
Khorixas et Outjo, du Vingerklip, le “doigt de pierre”, 
étrange formation rocheuse de 35 mètres de hauteur. Puis 
découverte du Damaraland. Situé dans le quart Nord-
Est de la Namibie, le Damaraland doit son nom au peuple 
Damara qui compose l’essentiel du pays. C’est une zone 
de transition vallonnée, entre la côte des squelettes et 
le plateau broussailleux du centre du pays. Vaste et peu 
peuplé, le Damaraland revêt de nombreux attraits naturels 
mis en exergue par ses multiples contrastes floristiques, 
géologiques et fauniques. L’autre particularité de la région 
est d’être riche en peintures et gravures rupestres. h x.

J 6. KHORIXAS, WALVIS BAY, SWAKOPMUND : visite 
de la Forêt Pétrifiée, site paléontologique remarquable 
composé de troncs d’arbres amenés par les crues il y a 200 
millions d’années. Visite du “musée vivant Damara”. Puis, 
découverte de Twyfelfontein, où se trouve la plus grosse 
concentration de gravures rupestres de Namibie. h. Route 
pour Walvis Bay et découverte du principal port de la côte 
namibienne, paradis pour les pélicans et les flamants roses. 
Route vers Swakopmund. h x.

J 7. SWAKOPMUND, WALVIS BAY, SWAKOPMUND : 
embarquement pour une croisière à destination de 
“Pelican Point”. Les eaux calmes du lagon de Walvis Bay 
regorgent de vie marine. A l’extrémité du lagon généralement 
peuplé de flamants roses et de pélicans, découverte d’une 
colonie d’otaries. Un peu plus au large, les dauphins viennent 
souvent jouer autour des bateaux. Pendant la croisière, 
un apéritif déjeunatoire avec dégustation d’huîtres et 
champagne sera offert. Tour d’orientation de Swakopmund. 
L’attrait de la ville est son architecture germanique du début 

Nos hôtels
  > Otjiwarongo - Out of Africa 3H

  > Okaukuejo - Mopane Village Etosha 3H

  > Khorixas - Damara Mopane Lodge 3H

  >  Swakopmund - Swakopmund Plaza 
Hotel 4H

  >  Namib-Naukluft - Hammerstein Lodge 
and Camp 3H

  > Mariental - Africa Safari Lodge 3H

  > Windhoek - Hotel Marigold 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  13 JOURS - 10 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Walvis Bay
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NAMIBIE AFRIQUE DU SUD

BOTSWANA

Désert 
du Kalahari

Océan 
Atlantique

Parc National d’Etosha

Otjiwarongo

Parc National 
du Namib-Naukluft

Walvis Bay
Swakopmund Windhoek

Mariental

Maltahohe
NoS suggestions

  >  Pourquoi ne pas prolonger votre voyage en Afrique  
par un séjour balnéaire à Zanzibar ou à l’île Maurice ?

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

du XXème siècle. C’est sans doute la ville de Namibie où on 
parle le plus allemand et Afrikaans. h x.

J 8. SWAKOPMUND, NAMIB-NAUKLUFT : départ 
pour la “Vallée de la Lune”, nom donné à une partie de 
la vallée de la rivière Swakop, située aux environs de la 
ville de Swakopmund. Le paysage de type lunaire est 
grandiose. Découverte de la “Welwitschia Mirabilis”, 
curiosité botanique qui se trouve presque exclusivement 
dans les zones de brouillard du désert du Namib. Certains 
spécimens sont vieux de plus de 1500 ans ! Découverte 
pendant 9 km du Kuiseb Canyon : formation géologique 
aux schistes plissés au travers de laquelle la rivière Kuiseb 
a creusé un impressionnant canyon. h. Avec une superficie 
de 49 800 km², le parc national Namib Naukluft est la plus 
grande réserve de Namibie, et l’un des plus grands parcs 
nationaux au monde. Il englobe des paysages très variés, 
allant des immenses étendues de dunes de sable rouge 
de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft, où alternent 
gorges profondes et sommets majestueux, en passant par 
Sandwich Harbour, une langue dunaire, paradis des oiseaux. 
Aujourd’hui, cette lagune abrite un point d’eau douce 
où se concentrent les oiseaux (pélicans, flamants roses, 
cormorans, canards, limicoles...). h x.

J 9. NAMIB-NAUKLUFT, SOSSUSSVLEI, SESRIEM 
CANYON, NAMIB-NAUKLUFT : découverte du site 
de Sossusvlei où vous trouverez les plus hautes dunes 
du monde (plus de 300 mètres) dans le plus vieux désert 
de la planète ! Le Namib est aussi le royaume de l’oryx, 
une antilope qui a su s’adapter aux dures conditions 
climatiques du désert. La navette 4x4 vous fera également 
découvrir “Dead Vlei”, un lac asséché au milieu des dunes. 
Spectacle magique, où seuls quelques arbres morts 
subsistent encore… Découverte du canyon de Sesriem, 
gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab 
et résultant de millions d’années d’érosion. Sesriem signifie “6 

lanières” en Afrikaans : ce qui était nécessaire aux pionniers 
européens pour remonter les seaux d’eau depuis la gorge 
afin d’abreuver leur bétail. h puis après-midi libre. h x.

J 10. NAMIB-NAUKLUFT, MARIENTAL : spectacle d’une 
chorale d’enfants Namas. Par leurs chants, accompagnés 
de danses à la chorégraphie étudiée, vous découvrirez des 
scènes de vie quotidienne du peuple Nama. Cette chorale, 
aux vêtements très colorés, chante avec les nombreux clics 
si caractéristiques de leur langue. Route pour Mariental. h 
puis départ à la découverte de la brousse namibienne et 
des différentes espèces sauvages de la réserve lors d’un 
safari guidé jusqu’au coucher du soleil. Pas moins de 19 
espèces d’antilopes à découvrir parmi lesquels les très rares 
springboks blancs, les hippotragues noirs, les rhinocéros 
blancs, les oryx, les gnous, les nyalas… ! h x.

J 11. MARIENTAL, WINDHOEK : départ en direction de 
Windhoek. h puis tour de ville de Windhoek. La capitale 
de la Namibie se trouve à une altitude de 1 654 m au cœur du 
Khomashochland, un plateau vallonné du centre du pays. 
La ville est le cœur et le nerf central du pays. Elle fut appelée 
par les premiers indigènes “l’endroit de la vapeur”ou “eau 

de feu” à cause des nombreuses sources d’eau chaude 
qui entourent la ville. Les allemands arrivèrent en 1890, 
et la ville grandit autour du vieux fort (Alte Feste) à côté un 
immeuble doré nouvellement construit abrîte un nouveau 
musée qui retrace l’histoire du pays et du Tinten Palace 
(“Palais d’encre” ; bâtiment du Parlement) qui surplombent 
la ville. La ville doit son nom actuel, Windhoek (la place du 
vent), aux sud-africains qui occupèrent le pays en 1914. Avec 
son mélange unique d’architecture européenne et africaine, 
ses faubourgs dispersés donnent à Windhoek un aspect 
tranquille et provincial. Passage par Katutura, une partie de 
Windhoek qui fût fondée et développée par la municipalité en 
tant que bidonville pour la population noire pendant les 
années 50. Dans une des langues locales, ce nom signifie 
“l’endroit où l’on ne veut pas rester”. h x.

J 12. WINDHOEK... : temps libre pour vos derniers achats 
puis, selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Windhoek 
et vol pour Paris (avec escale). h x à bord.

J 13. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  >  Une journée entière de safari dans le Parc National d’Etosha en Namibie, l’un des 
principaux sanctuaires animaliers d’Afrique

  > Rencontre avec le peuple Himba et découverte de leur culture
  > Safari en véhicules 4x4 dans les grands espaces du Kalahari
  > Visite du Centre de Conservation des Guépards à Otjiwarongo
  >   Dégustation d’huîtres et champagne lors de la croisière à Walvis Bay
  >  Circuit enrichi pour une découverte complète des principaux attraits de la 
Namibie

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Ethiopian Airlines Bruxelles/Windhoek (via Addis Abeba) aller et retour ou Qatar 
Airways Bruxelles/Windhoek (via Doha) aller et retour en classe Q • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 : 387 € 
• L’hébergement en hôtels et lodges 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner 
du J2 au petit-déjeuner du J12, sauf déjeuner du J7 (apéritif déjeunatoire) • Le transport en minibus ou véhicule climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le 
circuit • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 200 € 
• Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges dont 2 face à face. Les 
monégasques doivent faire une demande préalable de visa pour être autorisés à entrer en Namibie. Formalités 
pour les mineurs : nous consulter.

Compagnies aériennes : Ethiopian Airlines, Qatar Airways.

NAMIBIE

   à partir de  2980€

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
EN LODGE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Swakopmund

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet à 
octobre 
2021

1er novembre 
au 15 décembre 

2021

5 janvier  
au 30 juin  

2022

Juillet à 
octobre 
2022

2 pers. 5365 € 5800 € 5595 € 5595 € 6045 €

4 pers. 3775 € 4090 € 3950 € 3950 € 4265 €

6 pers. 3245 € 3515 € 3395 € 3395 € 3670 €

8 pers. 2980 € 3230 € 3120 € 3120 € 3375 €
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Périple au cœur des terres africaines,  
NAMIBIE, BOTSWANA, ZIMBABWE

Windhoek, Swakopmund, 
Etosha, Chobe,  
Chutes Victoria…

Grandiose. Un seul mot pourrait facilement 
résumer les paysages d’Afrique Australe, 
notamment de la Namibie, du Botswana 
et du Zimbabwe. La nature y est forte, 
impressionnante, à l’image des vertigineuses 
dunes de sable du désert du Namib ou 
des saisissantes chutes Victoria. Du lit des 
rivières et des lacs asséchés de Namibie 
aux berges humides du pays des Tswanas, 
l’Homme ne s’est pas encore imposé et a 
laissé paisiblement les grands fauves, les 
éléphants et de multitudes d’autres animaux 
vivre leur vie sauvage. C’est un voyage hors 
du temps, presque sur une autre planète qui 
vous attend en Afrique Australe.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert  : se renseigner à 
l’inscription). Vol Ethiopian Airlines pour Windhoek (avec 
escale). h x à bord de l’avion.

J 2. ...WINDHOEK (NAMIBIE)  : accueil par votre guide 
h. Après-midi consacré à la visite de Windhoek. La capitale 

de la Namibie culmine à une altitude de 1 654 mètres au 
centre de Khomasochland, un plateau vallonné au cœur du 
pays. Tour de la ville : le vieux fort et le Tinten Palace qui 
surplombent la ville; la “Christuskirche”, construite en style 
néo-gothique, elle témoigne de l’influence allemande de 
l’époque, puis le quartier de Katatura, ancien bidonville créé 
pour la population noire dans les années 50. h x.

J 3. WINDHOEK, SOLITAIRE : route pour Maltahohe 
puis visite d’une école (selon planning scolaire et accord 
du directeur). Rencontre avec les enfants et les professeurs. 
Si toutes les conditions sont réunies, vous assisterez à la 
chorale dans laquelle ces enfants namas chantent avec 
les nombreux clics si caractéristiques de leur langue. h. 
Découverte du parc National de Namib-Naukluft,  la 
plus grande réserve de Namibie et le 4ème plus grand parc 
national au monde. Exploration de ses fabuleux paysages 
d’immenses dunes de sable rouge aux montagnes du 
Naukluft, où alternent gorges profondes et sommets 
majestueux. h x.

J 4. SOLITAIRE, SOSSUSVLEI, SOLITAIRE : découverte 
de l’incroyable site de Sossusvlei où se trouvent les plus 
hautes dunes du monde (plus de 300 m) dans le plus vieux 
désert de la planète ! Le Namib est aussi le royaume de 
l’oryx, une antilope qui a su s’adapter aux dures conditions 
climatiques du désert. La navette 4x4 vous fera également 
découvrir “Dead Vlei”, un lac asséché au milieu des dunes. 
Puis découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m de 
profondeur creusée par la rivière Tsauchab et résultant de 
millions d’années d’érosion. h puis après-midi libre. h x.

J 5. SOLITAIRE, SWAKOPMUND : découverte du Kuiseb 
Canyon : formation géologique au travers de laquelle 
la rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. 

Cette rivière marque la limite entre les immenses plaines 
rocailleuses du Nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve 
Orange. h léger puis route pour Swakopmund. Découverte 
de la Vallée de la lune, située aux environs de la ville de 
Swakopmund. Puis de la Welwitschia Mirabilis, curiosité 
botanique qui se trouve presque exclusivement dans les 
zones de brouillard du désert du Namib. Certains spécimens 
sont vieux de plus de 1500 ans ! Arrivée à Swakopmund en 
fin de journée. h x.

J 6. SWAKOPMUND, WALVIS BAY, SWAKOPMUND: 
embarquement pour une croisière vers Pelican Point, 
dans les eaux calmes du lagon de Walvis Bay. A proximité 
du désert du Namib, vous irez à la rencontre des flamants 
roses, pélicans, d’une colonie d’otaries et des dauphins, 
une occasion de les approcher dans leur milieu naturel. 
Pendant la croisière, un apéritif déjeunatoire avec 
dégustation d’huîtres et champagne sera offert. Visite 
de Swakopmund, station balnéaire la plus populaire de 
Namibie. L’attrait principal, témoignage de son origine, est 
l’architecture germanique : le phare de 1910, la vieille poste, 
l’ancienne jetée métallique. h x.

J 7. SWAKOPMUND, KHORIXAS : route pour 
Twyfelfontein. Découverte du Damaraland, qui doit son 
nom au peuple Damara qui compose l’essentiel du pays, 
une région riche en peintures et gravures rupestres. Visite 
de Twyfelfontein, au cœur du Damaraland, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h. Visite d’un site 
paléontologique remarquable, la forêt pétrifiée. Des 
arbres, dont certains atteignent 30 m de longueur et une 
circonférence de 6 m, furent il y a 125 millions d’années, 
amenés durant des crues gigantesques et sont aujourd’hui 
transformés en pierres. Installation au lodge. h x.

Nos hôtels
  > Windhoek - Hotel Safari 3H

  > Solitaire - Solitaire Lodge 3H

  > Swakopmund - Atlantic Villa 
Guesthouse 3H

  >  Khorixas - Damara Mopane Lodge 3H

  >  Okaukuejo - Toshari Lodge 3H NE

  > Etosha - Mokuti Lodge 4H

  > Rundu - Omashare 3H

  > Divundu - Nunda River Lodge 3H

  > Kongola - Camp Kwando 3H

  > Victoria Falls - Cresta Sprayview 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  16 JOURS - 13 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Désert de Namib
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ANGOLA ZAMBIE

ZIMBABWE

NAMIBIE BOTSWANA

Kongola
Les Chutes 

Victoria

Windhoek

Sossusvlei

Désert du Namib

Swakopmund

Khorixas

Parc national 
d'Etosha

Rundu

Chobe

Kasane

Océan 
Atlantique

Kalahari
Solitaire

Walvis Bay

Divundu

NoS suggestions
  >  Et si vous embarquiez à Victoria Falls à bord du train de luxe 
Rovos ? Destination Dar Es Salaam en Tanzanie ou Johannesburg 
en Afrique du Sud (Devis et cotations détaillées sur simple demande)

  > Survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 150 € / personne

J 8. KHORIXAS, ETOSHA : route pour Kamanjab puis 
visite d’un village Himba. Originaire de la région, cet 
ancien peuple nomade chasseur-cueilleur est, aujourd’hui, 
principalement sédentaire. Les Himbas se caractérisent par 
leur allure très fière, leur peau rouge et leurs coiffures ayant 
chacune une signification. Ils se teignent la peau en rouge 
pour se parer contre le soleil, la sécheresse et les insectes. 
Votre guide vous initiera à toute leur culture. h. Route pour 
Etosha. Installation au lodge. h x.

J 9. PARC NATIONAL D’ETOSHA : journée complète de 
safari consacrée à la découverte du Parc National d’Etosha, 
l’un des principaux sanctuaires animalier d’Afrique. Le cœur 
du parc est le “Etosha Pan”, qui signifie “lieu de l’eau sèche” 
: cette grande étendue blanche où mirages et troupeaux se 
confondent en font une expérience unique en Afrique. 
144 espèces de mammifères coexistent dans ce parc qui 
couvre une superficie de 22 270 km² : éléphants, girafes, 
gnous bleus et rhinocéros noirs... Parmi les prédateurs, 
lions, guépards, léopards et plusieurs espèces de chat 
sauvage. Il existe diverses espèces d’antilopes allant de 
l’élan majestueux à la plus petite des antilopes, le timide dik-
dik Damara. h en cours de safari. h x.

J 10. PARC D’ETOSHA, RUNDU : route pour Tsumeb puis 
visite du lac Otjikoto, curiosité géologique et historique. 
Ce lac, profond de 55 m, est à l’origine un trou causé par 
l’effondrement d’une gigantesque grotte dolomitique. 
Découverte ensuite de la météorite Hoba, qui date de 
80 000 ans et découverte en 1920, considérée comme étant 
la plus grosse météorite jamais trouvée sur terre. h et 
route pour Rundu, située à l’entrée ouest de la bande de 
Caprivi. Traversée de petits villages le long de la route. h x.

J 11. RUNDU, DIVUNDU : traversée de Rundu, capitale de 

l’Okavango puis route pour Divundu. h. Safari en bateau 
sur le fleuve Okavango. C’est l’un des rares fleuves qui ne 
se jette pas dans la mer et qui se termine par un delta : le delta 
d’Okavango, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Cette caractéristique fait de son embouchure une incroyable 
réserve naturelle. Les eaux sont pures et potables, un abri 
paradisiaque pour la faune animale. Observation de la faune 
du fleuve et des magnifiques espaces sauvages. Découverte 
des chutes de Popa, qui interrompent le fleuve pour créer 
une cascade haute de 4 m et d’un kilomètre de large. h x.

J 12. DIVUNDU, KONGOLA : safari en autocar dans la 
petite réserve de Mahango, située entre les chutes de Popa 
et la frontière du Botswana. Elle est considérée comme l’une 
des zones de conservation les plus riches et diverses de 
Namibie. Régulièrement, on y observe des éléphants qui 
migrent depuis l’Angola. D’autres espèces endémiques sont 
également présentes : lions, léopards, guépards... Route 
pour Kongola. h. Safari en 4x4 dans le Parc National de 
Mudumu ou Horse Shoe (selon la saison), qui abritent une 
faune exceptionnelle : prédateurs, éléphants et de nombreux 
oiseaux. h x.

J 13. KONGOLA, CHOBE (BOTSWANA), CHUTES 
VICTORIA (ZIMBABWE)  : visite de Katima Mulilo, qui  
marque la frontière avec la Zambie. Route pour Chobe 
et passage de la frontière avec le Botswana (formalités 
d’immigration). Le parc animalier de Chobe est le 3ème du 
Botswana par sa taille. C’est là que l’on observe les plus 
grands contrastes et la plus grande variété : Chobe abrite la 
plus grande concentration d’éléphants de toute l’Afrique. 
Les grands troupeaux de buffles et la grande variété 
d’antilopes que l’on y observe font aussi la réputation du 
parc. h dans un restaurant flottant. Départ pour un safari en 
bateau sur la rivière Chobe, paradis pour les ornithologues, 

pour son étonnante diversité d’oiseaux, avec près de 400 
espèces. Continuation vers Victoria Falls, qui a conservé 
son charme de petite bourgade africaine, très animée, 
parsemée de marchés artisanaux. Passage de la frontière 
avec le Zimbabwe (formalités d’immigration). h x.

J 14. CHUTES VICTORIA : tour guidé à pied des 
Chutes Victoria côté Zimbabwe. Classées parmi les sept 
anciennes merveilles naturelles du monde, elles sont 
également inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Le plus grand rideau d’eau de la planète, long de 1 700 m 
qui s’effondre d’une falaise haute de 108 m au point le 
plus profond vous offre un spectacle remarquable ! h. 
Possibilité de survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 
150 € (12 min, à réserver et à régler à l’inscription). Visite 
du marché artisanal de “Falls”. En fin de journée, au soleil 
couchant, croisière sur le fleuve Zambèze, apéritif et 
snacks servis à bord. h x.

J 15. CHUTES VICTORIA... : départ pour visiter un 
authentique village de campagne, à quelques kilomètres 
de Victoria Falls, et rencontrer les habitants. Une opportunité 
de s’immerger dans la vie rurale zimbabwéenne et de 
découvrir les tâches quotidiennes des villageois. Visite 
de maisons, des champs et explications sur les cultures et 
les traditions du village. h libre et transfert à l’aéroport des 
Chutes Victoria. h x à bord.

J 16. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  >  Découverte complète et approfondie, d’Ouest en Est, de l’Afrique Australe
  >  Nombreux safaris dont une journée entière dans le Parc National d’Etosha en 
Namibie, l’un des principaux sanctuaires animaliers d’Afrique

  >  Rencontre avec le peuple Himba en Namibie et visite d’un authentique village 
rural au Zimbabwe

  > Dégustation d’huîtres et champagne lors de la croisière à Walvis Bay
  > Découverte du parc du Namib-Naukluft, 4ème plus grand Parc National au monde
  > Croisière-safari sur la rivière Chobe au Botswana
  >  Deux jours aux Chutes Victoria pour une découverte approfondie de l’une des 
sept merveilles naturelles du monde

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Ethiopian Airlines Bruxelles/Windhoek (via Addis Abeba) à l’aller et Victoria Falls/ 
Bruxelles (via Addis Abeba) au retour avec Ethiopian en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (395 €) 
• L’hébergement en hôtels et lodges 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner 
du J2 au petit-déjeuner du J16, sauf déjeuners du J6 (apéritif déjeunatoire) et du J15 • Le circuit en minibus ou véhicule 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant 
tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 380 € • Le safari en véhicule 
4x4 à Etosha : 75 € par personne, à réserver et à régler à l’inscription • Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 150 € 
par personne, à réserver et à régler à l’inscription • Les boissons • Les pourboires • Le visa d’entrée au Zimbabwe, délivré 
et à régler sur place : 30 USD (environ 27 €) au 01.09.21.
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 9 pages vierges consécutives. Les 
monégasques doivent faire une demande préalable de visa pour être autorisés à entrer au Zimbabwe et en 
Namibie. Formalités pour les mineurs voir p 374.
Compagnies aériennes : Ethiopian Airlines.

ZIMBABWE
BOTSWANA

NAMIBIE

   à partir de  4045€

PENSION 
COMPLÈTE

PLUSIEURS NUITS 
EN LODGE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Gravures rupestres - Damaraland

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet à 
Octobre 
2021

1er novembre 
au 15 décembre 

2021

5 janvier  
au 30 juin  

2022

Juillet à 
Octobre 
2022

2 pers. 6910 € 7425 € 7145 € 7145 € 7710 €

4 pers. 4980 € 5345 € 5175 € 5175 € 5545 €

6 pers. 4355 € 4665 € 4520 € 4520 € 4840 €

8 pers. 4045 € 4330 € 4200 € 4200 € 4490 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.
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Magie des SEYCHELLES
Mahé, La Digue, Coco, 
Praslin, Curieuse...

Le saviez-vous ? Le paradis existe bien sur 
terre. Ou plutôt, en mer, exactement en plein 
milieu de l’Océan Indien. Ce paradis a des 
allures de confettis. Il se compose de 115 
îles où l’on séjournerait bien pour une vie 
éternelle. Imaginez, trois jours sur chacune 
d’elles chaque année ! De quoi s’occuper 
jusqu’à la nuit des temps ! Et les occupations 
ne manquent pas : farniente sur des plages 
d’un sable blanc éclatant bordées de rochers 
polis par les eaux émeraude ou turquoise 
des lagons ; observation d’une faune 
préservée dont des oiseaux multicolores qui 
ne craignent pas l’homme ; rencontres avec 
une population attachante d’une gentillesse 
proverbiale. Elle n’est pas belle la vie aux 
Seychelles ?

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Emirates, Qatar Airways ou Etihad (avec 
escale) pour Mahé. h x à bord.

J 2. ... MAHÉ : accueil par votre guide à Mahé, l’île principale 
mais aussi la plus grande des Seychelles. Premier aperçu 
de cette destination idyllique et transfert à l’hôtel Avani 
Barbarons Seychelles 4H (ou similaire). Cocktail d’accueil. 

h libre (ou à bord de l’avion selon l’horaire de vol). Après-
midi libre pour profiter des installations de l’hôtel ou de la 
plage. h x.

J 3. MAHE, CÚUR DE L’ÎLE ET VICTORIA : journée 
consacrée à la découverte de Mahé, l’île principale des 
Seychelles et de Victoria, sa capitale, considérée comme 
l’une des plus petites capitales au monde. Balade dans le 
jardin botanique parmi des centaines de plantes exotiques 
et endémiques comme le Coco de Mer. h en ville. Visite 
de la Mission Lodge, ancienne ferme et pensionnat 
pour les esclaves libérés, lieu chargé d’histoire qui vous 
fera davantage comprendre le passé de l’île. De là, vous 
pourrez apprécier l’une des vues les plus spectaculaires 
des Seychelles ! Passage par le cimetière de Bel Air. 

On y trouve des sépultures de célèbres personnages  
dont celle de Pierre-Louis Poiret, connu comme le fils de 
Louis XVI. h x.

J 4. MAHÉ, LE SUD SAUVAGE : départ vers le Sud 
Sauvage. Arrêt photos sur la plage d’Anse Royale, sur 
la côte sud-ouest de l’île. Visite du “Jardin du Roi”, dont 
l’origine date de la colonisation française au XVIIIe siècle 
: une expérience unique ! Puis, route vers la rhumerie 
Takamaka et visite de la distillerie, suivie d’une 
dégustation. h en bord de mer. Poursuite jusqu’au Parc de 
la biodiversité et découverte de la faune et la flore locale, au 
fil d’un sentier aménagé. Arrêt photos à la plage de Grand 
Anse ainsi que pour un panorama sur le Morne Seychellois 
et Victoria. h x.

Nos hôtels
  > Mahe - Avani Barbarons Seychelles 4H

  > La Digue - La Digue Island Lodge 3H

  > Praslin - Coco de Mer 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  14 JOURS - 11 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Plage de Grande Anse

Victoria
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Victoria

LA DIGUE

ÎLE CURIEUSE

PRASLIN

Océan Indien

MAHÉ

ÎLES SŒURS

ÎLE FÉLICITÉ

ÎLE COUSIN

NoS suggestions

  >  Les îles paradisiaques de l’océan Indien vous ont séduit ? 
Pourquoi ne pas coupler votre découverte des Seychelles  
avec celle de l’île Maurice ou même de la Réunion ?

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 5. MAHÉ, LA DIGUE : embarquement sur le ferry à 
destination de l’île de La Digue, très appréciée des visiteurs 
pour la beauté de ses plages de sable blanc. Arrivée et 
transfert à l’hôtel La Digue Island Lodge 3H (ou similaire), 
au cœur de l’île. Cocktail de bienvenue. h libre à l’hôtel (ou à 
Mahé en fonction des horaires des bateaux). Après-midi libre 
pour profiter des installations de l’hôtel ou de la plage. h x.

J 6. LA DIGUE : journée consacrée à la découverte de la 
magnifique île de La Digue. Arrêt photos à Anse Sévère et 
Anse Gaulette. Visite de la Propriété de l’Union avec ses 
maisons de planteurs, au cœur d’une ancienne plantation 
de vanille. Découverte d’un atelier de transformation de 
noix de coco et de copra en huile. h typiquement créole. 
Après-midi de détente et découverte des splendides plages 
au gré de vos promenades. h x.

J 7. LA DIGUE, ILE COCO, FELICITE, ILES SŒURS, 
LA DIGUE : départ pour une croisière vers les îles aux 
alentours de la Digue : découverte du Parc National 
Marin de l’île Coco. Possibilité de nager avec les tortues 
et les poissons multicolores avec palmes, masque et tuba. 
Découverte des îles Sœurs entourées de plages splendides 
et recouvertes de cocoteraies. A l’ouest se trouve “Petite 
Sœur”, une île d’à peine un kilomètre sur 500 m... Elle offre 
des affleurements de granit, les fameux glacis et de très 
belles plages. h à bord du bateau et farniente. Retour à la 
voile (selon conditions météorologiques) en contournant les 
nombreuses îles satellites entre la Digue et Praslin. h x.

J 8. LA DIGUE, PRASLIN : embarquement sur le ferry à 
destination de Praslin, deuxième plus grande île de l’archipel 
mais aussi la plus authentique et la mieux préservée. Arrivée 
à la jetée de Sainte Anne, transfert à l’hôtel Coco de Mer 3H 
(ou similaire). Cocktail de bienvenue. h à l’hôtel (ou à La 
Digue en fonction des horaires des bateaux). Après-midi libre 
pour profiter des installations de l’hôtel ou de la plage. h x.

J 9. COUSIN, CURIEUSE : départ pour l’île Cousin. 
Déclarée réserve naturelle en 1975, 250 000 oiseaux 
viennent y nicher chaque année. Balade à la découverte de 
cette île sauvage. Continuation en bateau pour l’île Curieuse. 
h de spécialités créoles sur la plage. Temps libre pour 
découvrir à votre rythme cet îlot de 3 kilomètres de long sur 
1,5 kilomètres de large et son Parc National Marin destiné 
à la protection des tortues d’Aldabra en particulier. Vous 
pourrez y découvrir les tortues géantes vivant en liberté sous 
la protection des gardes en vous promenant sur un sentier 
sur pilotis au milieu de la mangrove et des palétuviers. h x.

J 10. VALLÉE DE MAI ET ANSE LAZIO : départ pour la 
Vallée de Mai qui, selon la légende, serait le premierJardin 
d’Eden. Elle abrite le fameux Coco de Mer, plus connu sous 
le nom de “coco fesse”, dans son environnement naturel. 
Le seul bruit audible dans cet environnement est le cri du 
perroquet noir, l’un des oiseaux les plus rares au monde.  
Après la marche en forêt, tour panoramique avec des arrêts 
sur les plages emblématiques. h créole. Après-midi de 
détente à Anse Lazio, réputée pour ses eaux transparentes 
et son sable blanc. h x.

J 11. PRASLIN : journée libre en pension complète pour 
profiter de la plage et des activités de l’hôtel. h x.

J 12. PRASLIN : journée libre en pension complète pour 
profiter de la plage et des activités de l’hôtel. h x.

J 13. PRASLIN, MAHÉ... : embarquement sur le ferry à 
destination de Mahé. Accueil par notre correspondant. 
Transfert à l’aéroport de Mahé. Vol pour l’aéroport de départ. 
h x à bord.

J 14. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

INFOS VÉRITÉ : en fonction des horaires et des jours de 
rotation des navettes inter-îles, le circuit peut être inversé 
mais toutes les étapes prévues seront effectuées. Pour les 
circuits privatifs en base 2 à 5 personnes, les excursions en 
bateau seront regroupées avec d’autres voyageurs.

  >  Découverte de 8 îles de l’archipel des Seychelles : Mahé, La Digue, Coco, Félicité, 
Sœurs, Praslin, Cousin, Curieuse

  > Circuit alliant découverte de la culture seychelloise et détente
  > Visite et dégustation dans une rhumerie artisanale
  > Repas typiques créoles dans des lieux paradisiaques
  >  Journée d’excursion en mer vers le Parc National Marin de l’île Coco et nage avec 
les tortues

  > Balade au cœur de la Vallée de Mai, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
  > Hébergements dans de superbes hôtels, soigneusement sélectionnés

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Mahé (avec escale) aller et 
retour avec Qatar Airways en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01.09.21 (398 €) • Les traversées inter-îles Mahé-La Digue, La Digue-Praslin, 
Praslin-Mahé en ferry • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du 
J13 (sauf déjeuner du J5) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides-accompagnateurs francophones (un sur chaque île) 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre 
individuelle : 1395 € • Le déjeuner du J5 • Les boissons • Les pourboires.

Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways.

LES SEYCHELLES

   à partir de  5015€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Foudi, Cardinal, oiseau des Seychelles

Coco Fesse

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet 
Août 
2021

Septembre 
2021

Octobre 
Novembre 

2021

Janvier 
Février 
2022

Mars 
2022

Avril 
2022

Mai  
Juin 
2022

Juillet  
Août 
2022

Septembre 
2022

Octobre 
Novembre 

2022

2 à 5 
pers.

5170 € 5 660 € 5485 € 5555 € 5355 € 5685 € 5755 € 5355 € 5865 € 5685 € 5755 €

6 à 9 
pers.

5015 € 5 510 € 5335 € 5405 € 5195 € 5525 € 5600 € 5195 € 5705 € 5525 € 5 600 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible au moment de 
la réservation.
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L’Asie
L’ASIE OFFRE, DANS TOUTE SA DIVERSITÉ,  
UN DÉPAYSEMENT EXCEPTIONNEL
Diversité géographique, des steppes arides d’Asie Centrale aux rizières 
en terrasses de Bali ; diversité climatique, de la très continentale 
Mongolie à l’équatoriale Singapour ; diversité ethnique, magnifiquement 
symbolisée par les 56  nationalités que compte la Chine ; diversité 
culturelle et linguistique (plusieurs milliers de langues sont parlées 
en Asie !) ; diversité religieuse, entre hindouisme, confucianisme, 
bouddhisme, christianisme, taoïsme et islam ; diversité économique, le 
développement économique étant très différent selon le pays.
Pour toutes ces différences, pour toute cette diversité, l’Asie est 
probablement le continent offrant le plus de dépaysement. Chaque 
destination est différente, chaque voyage enrichissant. L’Asie ne se 
découvre pas en une seule fois. Plusieurs voyages vous y attendent. 
Vous n’avez plus qu’à choisir.

Notre offre est à l’image du continent asiatique : diverse et riche 
en émotions !

L’ASIE, LE MONDE DANS SA DIVERSITÉ
De tous les beaux voyages à travers le monde, l’Asie est certainement 
la destination qui marque le plus les visiteurs. Ce continent, qui abrite à 
lui seul près des deux tiers de la population mondiale, est probablement 
devenu le centre du monde. Voyager en Asie, c’est aussi découvrir 
tous les paradoxes de notre planète  : de grands déserts jouxtent des 
régions surpeuplées ; la pauvreté extrême côtoie des monuments 
extraordinaires. Les “Dragons” asiatiques, les pays à forte croissance, 
sont aujourd’hui les moteurs de l’économie mondiale.

Voyager en Asie, c’est donc comprendre le monde d’aujourd’hui.

“Je vous attends pour vous faire découvrir les 
trésors de la plus ancienne civilisation au monde, les 
témoignages d’un passé prestigieux, la Cité Interdite, 
la Grande Muraille ou l’Armé de Terre Cuite. La Chine 
a beaucoup changé ces dernières années, devenant 
un pays de contrastes difficile à aborder. Je vous 
donnerai toutes les clés pour comprendre un pays à 
la fois déroutant et extraordinaire, qui abrite à lui seul 
près du quart de la population mondiale ! ”

Léo Gong (Chine)
Guide accompagnateur Bt Tours

Parole
de guide
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Les mille visages de la CHINE
Pékin, Pingyao, Xi’an, 
Guiyang, Kaili, Guilin, 
Suzhou, Shanghaï…

Et si vous partiez à la découverte de la Chine 
d’autrefois, celle des estampes anciennes, 
où le temps semble encore figé, bien 
loin du nouveau capitalisme chinois, des 
nouvelles technologies et des grandes cités 
industrielles qui font aujourd’hui de l’empire 
du Milieu l’usine du monde. C’est une Chine 
beaucoup plus raffinée et plus secrète que 
nous vous proposons de découvrir, celle qui 
se cache dans les ruelles de Pingyao, près 
de Guilin, le long de la rivière Li, ou dans les 
jardins de Suzhou. Une Chine traditionnelle, 
où les villageois portent encore le costume 
traditionnel de leurs ancêtres et où le mot 
hospitalité a toujours du sens. La Chine va 
vous étonner, loin des clichés qui lui collent 
à la peau. 

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol pour Pékin. h x à bord.

J 2. ... PÉKIN : accueil par votre guide et transfert en ville. 
Premiers pas dans la capitale chinoise : promenade sur 
la Place Tian An Men, le Mausolée du Président Mao 

(extérieur) qui fait face à la Porte de la Paix Céleste de la 
Cité Interdite. Devenue un symbole de Pékin et de la Chine 
maoïste, la porte sud de la Cité Interdite vue de la place Tian 
An Men, sera votre premier point de repère. h. Continuation 
avec la visite du Temple du Ciel. C’est ici que l’Empereur 
avait coutume de se rendre deux fois par an, aux solstices, 
afin de prier pour de bonnes récoltes. h x.

J 3. PÉKIN : excursion à la Grande Muraille de Ju 
Yong Guan. S’il n’est pas vrai qu’elle est visible depuis 
la lune, il n’en demeure pas moins que cet ouvrage de 
6.700 kilomètres est réellement très impressionnant. Vous 
disposerez de 3 heures sur ce site extraordinaire pour 
vous imprégner de sa magie et parcourir à votre rythme ce 
monument de renommée mondiale. h en cours d’excursion. 
Retour à Pékin. Continuation par une promenade sur la 
Place Olympique des JO 2008, et devant le célèbre Stade 
“Nid d’Oiseaux” ainsi que le “Cube d’eau”. h x. 

J 4. PÉKIN : visite de la Cité Interdite, l’ancien Palais 
Impérial des dynasties Ming et Qing. L’ensemble du 
palais couvre une superficie totale de 72 ha et compte 
plus de 900 salles. h chez l’habitant,  où vous apprendrez 
à confectionner des raviolis pékinois. Balade en cyclo-
pousse dans les vieux quartiers de Shishahai, au cœur 
des vieux quartiers de “hutong”, ruelles si caractéristiques 
de l’âme pékinoise. Vous découvrirez la vie quotidienne 
des habitants et des anciennes résidences d’artistes ou de 
personnalités. Vous partirez dans le quartier de la Tour de 
la Cloche et du Tambour, à la découverte des anciennes 
demeures de mandarins et des principes du “feng-shui”. h 
de spécialités pékinoises avec le célèbre canard laqué. x.

J 5. PÉKIN, TAIYUAN, PINGYAO  : transfert à la gare de 
Pékin. Départ en train à grande vitesse pour Taiyuan à 
travers des paysages de montagnes et de canyons et du 
plateau de Loess. Arrivée à Taiyuan. h en ville. Continuation 
pour Pingyao. En cours de route, visite de la maison Qiao 

où fut tourné le film “Epouses et concubines”. Arrivée à 
Pingyao, et visite du temple bouddhiste de Shuang Lin, 
classé au Patrimoine de l’UNESCO. A Pingyao, le soir, 
lorsqu’au seuil des maisons, on allume les lanternes rouges, 
s’entrouvre une fenêtre sur la Chine ancienne. h. x dans 
une maison sur cour, transformée en petit hôtel.

J 6. PINGYAO, XI’AN : journée consacrée à la découverte 
de Pingyao, ville ancienne entourée de remparts, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade dans 
cette bourgade prospère sous les Ming, qui a conservé de 
nombreuses demeures d’architecture traditionnelle en bois. 
h. Transfert à la gare de Pingyao et embarquement à bord du 
nouveau grand train à grande vitesse à destination de Xi’An. 
Capitale de la province du Shaanxi, Xi’An est connue pour 
être une étape de la “Route de la Soie”. h en ville. x. 

J 7. XI’AN : départ pour la visite des fouilles près du 
tombeau de Qin Shi Huang Di, où a été découverte une 
armée de 7000 guerriers, chevaux et chars en terre cuite 
et en bronze, grandeur nature qui compte parmi les plus 
impressionnantes découvertes archéologiques de ces 
dernières décennies. Visite de la nouvelle fosse avec ses 
deux chariots de bronze. h. Retour à Xi’an. Promenade 
dans les vieux quartiers : le quartier musulman avec son 
étonnante mosquée au minaret en forme de pagode, au pied 
des murailles près de la Tour du Tambour, lieu de rencontre 
des joueurs de Majong. Coup d’œil sur la Petite Pagode 
de l’Oie sauvage où les chinois s’adonnent à leur séance 
de gymnastique quotidienne  (NB : fermée le mardi, la visite 
de la Petite Pagode de l’Oie sauvage peut être remplacée 
par une autre visite, sur place).  Puis, initiation à l’écriture 
chinoise. h en ville puis spectacle de musique et danses 
de la cour des Tang. x.

J 8. XI’AN / GUIYANG, KAILI : transfert à l’aéroport de Xi’an, 
vol à destination de Guiyang. h.  Route pour Kaili, chef-lieu 
du département autonome des Miao et des Dong du sud-

Nos hôtels
  > Pékin - Jintai Temple Hotel 4H

  > Pingyao - Yuchengyuan Hotel 3H

  > Xi’an - Tian Yi Comercial Hotel 3H

  >  Kaili - Tenglong Hotel 3H

  >  Rongjiang - Rongjiang Shangping 
Hotel 3H

  > Zhaoxing - Zhaoxing VIP Hotel 3H

  > Guilin - Zhongshui International 3H

  > Yangshuo - Starway Hotel 3H

  >  Shanghaï - Holiday Inn Express  
Zhabei 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  18 JOURS - 15 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

http://j8.xi/
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NoS suggestions
  >  Soirée spectacle de Kung Fu ou à l’Opéra de Pékin 
  > Montée au 118ème étage de la Tour de Shanghaï
  > Promenade en vélo sur les remparts de Xi’An
  > Enfin, pourquoi ne pas profiter de votre séjour à Pékin pour 

partir à la découverte de la Corée du Nord voisine, le pays le plus 
secret au monde (séjour conseillé de 4 jours/3 nuits)
(devis et cotations détaillées sur simple demande)

est du Guizhou. Arrivée à Kaili en fin de journée. Puis, visite 
du musée des minorités ethniques de Kaili. Promenade au 
marché local. h. x.

J 9. KAILI,JIDAO, SHIQIAO, RONGJIANG : dans cette 
région où règne le peuple des Miao, il y a autant de vallées, 
de villages que de costumes différents. Visite du village 
authentique de Jidao, un magnifique village situé au bord 
de la rivière Bala. Vous serez accueillis par les villageois 
vêtus de leurs costumes traditionnels qui vous offrirons à 
boire un alcool local en guise de bienvenue. Une cérémonie 
traditionnelle de chants et de danses vous sera présentée. 
h chez l’habitant dans le village de Qingman. Puis visite du 
village de Shiqiao, petit village où l’on fabrique du papier 
avec de l’écorce de “mûrier à papier”. Continuation vers 
Rongjiang. h x.

J 10. RONGJIANG, ZHAOXING  : balade au marché 
local. Route vers le village de Jiali, où vivent les Miao noirs. 
Puis, route vers le village Dong de Shizhai. Les Dong sont 
connus pour leurs cœurs polyphoniques. Visite des tours du 
Tambours, qui représentent les différents clans ou villages 
Dong. Arrêt sous les ponts au nom poétique de “ponts du 
vent et de la pluie”. h. Puis route vers Zhaoxing. En arrivant, 
vous serez marqué par ce petit bourg de maisons en bois, 
dont les toits de tuiles grises sont dominés, ça et là, par des 
tours à étages qui ressemblent à des pagodes. h. Soirée de 
chants polyphoniques (si la météo le permet). x.

J 11. ZHAOXING, HUANGGANG, ZHAOXING : route 
d’environ 1h30 pour rejoindre des villages Dong isolés 
dans les montagnes, Huanggang et Zhanli. Le village de 
Huanggang est un vieux village avec une histoire de plus de 
800 ans ; c’est l’un des villages Dong les plus authentiques 
de la province de Guizhou. Inaccessible en voiture jusqu’à la 
fin 2012, les villageois ont gardé leurs coutumes et costumes 
intacts. h chez l’habitant au village Xiaohuang. Retour à 
Zhaoxing pour flâner dans ce beau village et son marché 

local. h. x.

J 12. ZHAOXING, TANG’AN, GUILIN : route pour le village 
de Tang’an à travers des paysages grandioses,  façonnés 
par les hommes, de cultures en terrasses. Un spectacle 
qui vous laissera sans mots. Visite du village de Tang’An 
qui offre un magnifique panorama sur toute la vallée. h. 
Transfert à la gare de Congjiang, embarquement à bord du 
train à grande vitesse à destination de Guilin. Arrivée à Guilin, 
accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel. h x.

J 13. GUILIN,YANGSHUO : embarquement pour une 
croisière sur la rivière Li. Cette balade, d’environ 3 heures, 
vous permettra de découvrir les paysages féeriques de la 
rivière Li. Les rives sont jalonnées de reliefs en pain de sucre 
et de petits villages. Vous pourrez observer le quotidien de 
la Chine traditionnelle : des paysans dans les champs et les 
rizières, des pêcheurs sur leur radeaux en bambous et même 
des buffles d’eau. h à bord. Arrivée à Yangshuo. Surnommé 
le “petit Saint-Tropez” de la Chine du Sud, Yangshuo est 
devenue le rendez-vous des amoureux de la nature et des 
promenades insolites à vélo ou à pied. Flânerie dans les 
ruelles pittoresques du village. h x.

J 14. YANGSHUO, GUILIN / SHANGHAI  : départ pour 
Guilin à travers les reliefs karstiques, en longeant toujours 
ces petites montagnes aux formes étranges, qui semblent 
ciselées à l’infini par les sentiers et les rizières. Visite de la 
Grotte des Flûtes de roseau (Lu Di Yan) dans la banlieue 
nord-ouest de Guilin. Arrivée à Guilin. h en ville. Transfert à 
l’aéroport, vol à destination de Shanghai. Arrivée à Shanghai 
en fin d’après-midi, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.  

J 15. SHANGHAI : premier contact avec la grande 
métropole chinoise : promenade sur le fameux Bund où 
se dressent les gratte-ciel des anciennes concessions 
étrangères. Ce quartier aux allures victoriennes contraste 

singulièrement avec les autres parties de la ville. Traversée 
de la rivière Huangppu en ferry afin de visiter Pudong, le 
Shanghai futuriste. h. Flânerie dans la vieille-ville, dédale 
de ruelles très animées : arrêt photos devant la Maison de thé 
où vous ferez une pause inoubliable, puis visite du Jardin du 
Mandarin Yu. h x.

J 16. SHANGHAI, SUZHOU, SHANGHAI : journée 
consacrée à la découverte de Suzhou, la Venise chinoise. 
Départ pour Suzhou située à une centaine de kilomètres 
de Shanghai. Visite du jardin du Maître des Filets, qui 
est le pur exemple de jardin-résidence des Song, créé au 
XIIe siècle. Les bâtiments et les jardins y sont étroitement 
imbriqués les uns dans les autres. h. Promenade dans la 
vieille-ville le long du canal. Suzhou est également connue 
pour ses broderies sur soie à double face. Visite d’un atelier 
de dévidage des cocons de vers à soie où vous pourrez 
apprécier tout le raffinement de cet art typiquement chinois. 
Retour à Shanghai. h x.

J 17. SHANGHAI ... : visite du musée de Shanghai qui 
présente de fabuleuses collections de bronzes, porcelaines, 
sculptures, calligraphies, sceaux... h. Visite du temple 
Yufosi qui abrite deux splendides sculptures en jade de 
Bouddha. Promenade dans la rue animée de Nanjing 
Lu, l’avenue principale avec ses passerelles circulaires, 
où sont rassemblés la plupart des boutiques et des grands 
magasins. h d’adieu dans un restaurant panoramique 
tournant. Transfert à l’aéroport de Shanghaï. Vol pour Paris. 
x à bord. 

J 18. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à 
Août 2021

Septembre 
à Novembre 

2021

Mars 
2022

Avril à Mai 
2022

Juin à 
Août 2022

Septembre 
à Novembre 

2022

2 pers. 4545 € 4445 € 4420 € 4485 € 4740 € 4650 €

4 pers. 4070 € 3975 € 3935 € 3990 € 4255 € 4155 €

6 pers. 3445 € 3345 € 3290 € 3340 € 3600 € 3505 €

8 pers. 3445 € 3345 € 3290 € 3340 € 3600 € 3505 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  > Découverte de Pékin, la Grande Muraille et de Shanghai
  > Visite de l’Armée en Terre Cuite à X’ian
  > 2 vols intérieurs pour un confort optimal
  > 5 jours au cœur des minorités Dong et Miao
  > Initiation à l’écriture chinoise
  > Soirée de chants polyphoniques
  > Plusieurs déjeuners chez l’habitant

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Lufthansa Bruxelles/Pékin à l’aller et Shanghai/Bruxelles au retour en classe T 
• Les vols intérieurs Xi’An/Guiyang et Guilin/Shanghai • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (340 €) 
• Les trajets en train à grande vitesse de Pékin à Taiyuan, de Pingyao à Xi’An et de Congjiang à Guilin en seconde 
classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du 
déjeuner du J2 au dîner du J17 • La boisson au cours des repas (un verre de bière locale ou de soda ou d’eau 
minérale et thé) • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires 
au 01/11/20 (60 €) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne 
comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 390 € • Les frais de visa. Passeport 
valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 2 photos d’identité. 
Fonds suffisants. Visa. Compagnies aériennes : Air France. Vols intérieurs : Air China, China Southern 
Airlines, China Eastern Lines, Hai Nan Airlines. INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. 
Frais de visa non facturés par Bt Tours en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir conditions particulières de ventes).

CHINE

   à partir de   3290€

PENSION 
COMPLÈTE

DÉJEUNERS CHEZ 
L’HABITANT

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Pékin - le Temple du Ciel
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Combiné circuit et croisière en bateau 5H sur le YANG-TSÉ 
Pékin, Pingyao, Xi’an, 
croisière au fil du Yang-Tsé, 
Suzhou, Shanghai…

Et si vous revêtiez les costumes de Steve Mac 
Queen et de Candice Bergen pour replonger 
dans les aventures de la Canonnière du 
Yang-Tsé, ce film historique des années 
60 qui nous a fait découvrir l’ambiance de 
la Chine d’autrefois et la splendeur des 
paysages chinois. Nous vous proposons 
d’embarquer à bord d’un navire 5* et de 
naviguer sur le « fleuve bleu », le 3e plus long 
fleuve au monde après le Nil et l’Amazone. 

Cette expérience unique sera le point 
d’orgue d’une découverte très complète 
des plus beaux sites de la Chine millénaire, 
celle des armées enfouies, des murailles 
médiévales de 6000 km, des petites cités 
ceintes de puissants remparts ou traversées 
par de romantiques canaux, des sculptures 
rupestres cachées au fond de grottes. La 
Chine est un pays incroyable ! Un pays 
fascinant et complexe à la fois, surtout pour 
nous, Occidentaux qui ne possédons pas 
forcément toutes les clés pour comprendre 
un pays et une nation si différents. Une chose 
est sûre : la clé de votre cabine vous ouvrira la 
porte vers un magnifique voyage !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de Départ (possibilité de transfert: se renseigner à 
l’inscription). Vol pour Pékin. h x à bord.

J 2. ...PÉKIN : accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h. Premier aperçu de la capitale chinoise. Départ pour 
une balade sur la Place Olympique des JO 2008, et 
devant le célèbre “Nid d’Oiseaux”, ainsi que le “Cube 
d’eau”. Continuation par la visite du temple Yonghe, plus 
connu sous le nom de “temple des lamas”, un édifice du 
bouddhisme tibétain de Pékin, fondé en 1694. h x.

J 3. PÉKIN : départ pour une excursion à la Grande 
Muraille de Ju Yong Guan (beaucoup moins touristique 
et plus spectaculaire que celle de Badaling). S’il n’est pas 
vrai qu’elle est visible depuis la lune, il n’en demeure pas 
moins que cet ouvrage de 6700 kilomètres est réellement 

très impressionnant. Parcourez à votre rythme ce site 
extraordinaire, de renommée mondiale, et imprégnez-
vous de sa magie. h. L’après-midi, continuation vers 
les tombeaux Ming, où reposent 13 des 16 empereurs 
Ming puis la voie sacrée. Retour à Pékin avec une halte 
pour découvrir une fabrique de cloisonnés (technique 
de fabrication de bijoux et vases). h typique pékinois de 
canard laqué. x.

J 4. PÉKIN : départ pour la place Tian An Men, la plus 
grande esplanade au monde, porte principale du Palais 
Impérial sous les dynasties des Ming et des Qing, qui fait 
face à la Porte de la Paix Céleste de la Cité Impériale. 
Devenue un symbole de Pékin et de la Chine maoïste, la 
porte sud de la Cité Interdite vue de la place Tian An Men, 
sera votre premier point de repère. Puis, continuation vers la 
Cité Interdite, résidence de 24 empereurs. h. L’après-midi, 
découverte du Temple du Ciel et sa majestueuse rotonde 
recouverte d’un triple toit de tuiles bleues. Soirée “la légende 
de Kung Fu”. h x.

J 5. PÉKIN, PINGYAO  : départ pour la visite du Palais 
d’été. Puis, promenade en tricycle au coeur des vieux 
quartiers de “Hutongs”, ruelles si caractéristiques de 
l’âme pékinoise, témoins de l’histoire ancienne de Pékin. 
Vous découvrirez la vie quotidienne des habitants et des 
anciennes résidences d’artistes ou de personnalités. h chez 
l’habitant, l’occasion d’échanger sur les coutumes locales. 
Transfert à la gare de Pékin et départ pour Pingyao en train 
seconde classe, à travers des paysages de montagnes et de 
canyons. Installation à l’hôtel. h x.

J 6. PINGYAO, XI’AN : journée consacrée a la découverte 
de Pingyao, ville ancienne entourée de remparts, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade dans 
cette bourgade prospère sous les Ming, qui a conservé de 
nombreuses demeures d’architecture traditionnelle en bois. 
h. Puis, découverte de la banque de Rishengchang, dans 

Nos hôtels
  > Pékin - Guangtong Jianhui Hotel 3H

  > Pingyao - Yuchengyuan Hotel 3H

  > Xi’an - Sunda Gentleman International 4H

  >  Suzhou - Soul Hotel 4H

  > Shanghaï - Holiday Inn Express Zhabei 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  15 JOURS - 12 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

La Grande Muraille

by Bt Tours

Yang-Tsé
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MONGOLIE

CHINE

TAÏWAN

Grande Muraille

Pékin

Xi’an

Pingyao

Yichang

Suzhou

Tongli

Chongqing  Fengdu
 Shibaozhai

Badong-
Sandouping

Dazu
Shanghaï

Mer de 
Chine

NoS suggestions

  >  Montée à la Financial Tower à Shanghai
  > Croisière Nocturne sur le fleuve Huangpu à Shanghai
  > Soirée de spectacle de l’Opera de Pékin 

  >  Vous aimez les grands espaces et l’authenticité ? Pourquoi ne 
pas traverser le désert de Gobi en train, de Pékin à Oulan Bator 
(avec retour en avion) ?

(tarifs et informations disponibles sur simple demande)

l’ancienne cité antique de Pingyao. Transfert à la gare de 
Pingyao et embarquement à destination de Xi’An. Capitale 
de la province du Shaanxi, Xi’An est connue pour être une 
étape de la “Route de la Soie”. Arrivée à Xi’An et transfert à 
l’hôtel. h de fondue mongole. x.

J 7. XI’AN : départ pour la visite de la célèbre Armée en Terre 
Cuite de Xi’An, armée de 7000 guerriers, chevaux et chars 
en terre cuite et en bronze, grandeur nature qui compte parmi 
les plus impressionnantes découvertes archéologiques de 
ces dernières décennies. Visite de la nouvelle fosse avec ses 
deux chariots de bronze. h. Puis, direction la Petite Pagode 
de l’Oie sauvage où les chinois s’adonnent à leur séance 
de gymnastique quotidienne  (NB : fermée le mardi, la visite 
de la Petite Pagode de l’Oie sauvage peut être remplacée 
par une autre visite, sur place).  La pagode est en fait une 
grande bibliothèque religieuse qui a été construite au XVIIe 
siècle, pour conserver et abriter les récits d’un moine parti 
en voyage d’étude en Inde. Démonstration de calligraphie. 
h de raviolis et spectacle de chants et danses de la 
dynastie Tang. x.

J 8. XI’AN : visite du musée de l’histoire du Shaanxi 
qui abrite des peintures murales, des poteries ainsi que 
des pièces de monnaies. h. Puis, visite de la Grande 
Mosquée, l’une des plus importantes de Chine, témoignage 
architectural de la très grande ouverture des Tang aux 
communautés étrangères. Balade dans le quartier 
musulman, également surnommé le quartier Hui, zone 
touristique la plus populaires de la ville de Xi’An. h x.

J 9. XI’AN / CHONGQING, DAZU, CHONGQING : 
tôt le matin, transfert à l’aéroport de Xi’an et vol pour 
Chongqing, ville située au confluent du fleuve YangziJiang 
et de la rivièreJialing. Route pour Dazu et visite des grottes 
bouddhiques de Beishan qui abritent des sculptures 
rupestres et d’innombrables petites statues. h. Puis, 
continuation par la visite des grottes de Baoding. Temps 

libre dans le village avant de retourner à Chongqing. h. 
Embarquement et installation à bord du bateau de 
croisière. Réunion d’information. x.

J 10. CHONGQING, SHIBAOZHAI : navigation au fil du 
fleuve Yang-Tsé, l’occasion de découvrir d’un oeil différent 
les somptueux paysages qui bordent le fleuve, ainsi que 
la vie locale des villages traversés. Possibilité d’excursion 
à Fengdu (en supplément, à réserver et à régler sur 
place). Retour au bateau et continuation de la navigation vers 
Shibaozhai. h. Présentation du fleuve du Yang-Tsé et du 
barrage des Trois Gorges. Excursion à Shibaozhai, colline 
rocheuse et escarpée, d’environ 200 m de haut. Découverte 
de sa pagode en bois, qui surplombe le fleuve. h de 
“bienvenue” du Capitaine et soirée chinoise. x.

J 11. BADONG, SANDOUPING : initiation au Taï Chi, 
séance de gymnastique traditionnelle chinoise pour les 
plus courageux, puis panorama sur la Gorge Qutang. h. 
Escale à Wushan où vous monterez à bord d’un bateau 
motorisé pour une excursion à la Petite Trois Gorges, un 
affluent du Yang-Tsé. Retour au bateau pour une immersion 
dans la culture chinoise : des artistes locaux vous feront 
découvrir les arts chinois. Découverte de la Gorge 
Wushan. h et soirée d’adieu. x.

J 12. SANDOUPING, YICHANG, SUZHOU : arrivée 
à Sandouping et visite du grand barrage des Trois 
Gorges. Retour au bateau et continuation de la navigation 
jusqu’à Yichang. Arrivée à Yichang et débarquement. h 
puis transfert à la gare et départ pour Suzhou en train 
seconde classe. Renommée pour ses combreux canaux, 
Suzhou est souvent appelée la “Venise chinoise”. Arrivée et 
installation à l’hôtel. h x.

J 13. SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI : visite du jardin du 
Maître des filets, qui est le pur exemple de jardin-résidence 
des Song, créé au XIIè siècle. Les bâtiments et les jardins 

y sont étroitement imbriqués les uns dans les autres et sa 
bilbliothèque constituait, à l’époque, l’un des endroits 
privilégiés de la vie culturelle des lettrés. Puis, route pour 
Tongli, petit bourg situé dans la province deJiangsu. h. 
L’après-midi, visite des maisons traditionnelles locales et 
balade en gondole. En fin de journée, route pour Shanghai. 
Arrivée et installation à l’hôtel. Spectacle d’acrobates. h x.

J 14. SHANGHAI... : premier contact avec la grande 
métropole chinoise. Visite du jardin du mandarin Yu et 
balade dans la vieille ville. h. Continuation vers le Musée 
de Shanghai et promenade sur le Bund, où se dressent 
les gratte-ciel des anciennes concessions étrangères. Ce 
quartier aux allures victoriennes constraste singulièrement 
avec les autres parties de la ville. Puis, traversée en ferry 
sur la rivière Huangpu. Tour de ville de Pudong, quartier 
moderne, puis possibilité de monter à la Financial Tower 
(en supplément, à réserver et à régler sur place). h d’adieu, 
dans un restaurant panoramique. Transfert à l’aéroport de 
Shanghai. Vol pour Paris. x à bord.

J 15. ...DÉPART : arrivée à l’aéroport de départ. 
Débarquement..

  >  3 nuits de croisière en bateau 5H sur le fleuve Yang Tsé
  > Découverte du barrage gigantesque des Trois Gorges
  > Dîner de canard laqué et repas chez l’habitant à Pékin
  > Démonstration de calligraphie traditionnelle chinoise
  > 6 soirées animées incluses dont un spectacle d’acrobaties

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Lufthansa Bruxelles/Pékin à l’aller et Shanghai/Bruxelles au retour en classe T • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (340 €) • Le vol intérieur Xi’An/Chongqing • Les trajets en train de Pékin à Pingyao, de 
Pingyao à Xi’An et de Ychang à Suzhou en seconde classe • La traversée maritime entre Chongqing et Yichang • L’hébergement 
en hôtels 3H ou 4H et en bateau 5H (normes locales) en chambre double et cabine double • La pension complète du déjeuner 
du J2 au dîner du J14 • La boisson au cours des repas (bière ou eau minérale ou soft drink, thé, exceptée la bière à bord 
du bateau) • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone et de guides locaux tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires au 
01.09.21 (52 €) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend 
pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 545 € • La bière à bord du bateau • Les frais de visa. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 2 photos d’identité. 
Fonds suffisants. Visa. Compagnies aériennes : Compagnie aérienne : Lufthansa. Vol intérieur : Air China, China 
Southern Airlines, China Eastern Lines, Shanghai Airlines, Hainan Airlines. INFO VISA : tous nos prix sont indiqués 
hors frais de visa. Frais de visa non facturés par Bt Tours en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des 
autorités compétentes (voir conditions particulières de ventes).

CHINE

   à partir de   2820€

PENSION 
COMPLÈTE 3 NUITS 

EN BATEAU

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Shanghaï

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à 
Août 
2021

Septembre 
à Novembre 

2021

Mars 
2022

Avril à Mai 
2022

Juin à 
Août 
2022

Septembre 
à Novembre 

2022

2 pers. 3460 € 3550 € 3425 € 3555 € 3620 € 3715 €
4 pers. 3215 € 3305 € 3175 € 3295 € 3365 € 3455 €
6 pers. 2890 € 2980 € 2840 € 2960 € 3030 € 3120 €
8 pers. 2890 € 2980 € 2840 € 2960 € 3030 € 3120 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

http://j7.xi/
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LA CHINE, l’Empire du Milieu
Pékin, Suzhou, Shanghai, 
Xi’an, Guilin, Canton,  
Hong Kong…

Berceau d’une des grandes civilisations de 
l’Humanité, pays le plus peuplé au monde 
et puissance économique incontournable, 
la Chine est une destination touristique de 
premier ordre qui est à découvrir absolument 
pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 
Tous les ingrédients sont réunis pour faire 

d’un voyage dans l’Empire du Milieu une 
expérience inoubliable. L’héritage des 
puissantes dynasties qui ont régné sur 
ce vaste empire est époustouflant. Le 
patrimoine naturel est à la mesure de ce 
territoire immense, le 3e au monde après 
la Russie et la Canada, avec une diversité 
de climats et de paysages grandioses dont 
peu de pays peuvent se vanter. Difficile à 
appréhender, la culture chinoise est aussi un 
sujet passionnant que seule une immersion 
dans les plus grands sites historiques, 
culturels et religieux du pays permet de 

comprendre. Une découverte qui se fera 
aussi obligatoirement autour d’une bonne 
table, la cuisine chinoise, dans toute sa 
diversité régionale, étant l’une des plus 
riches et des plus étonnantes au monde.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de Départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol  pour Pékin. h x à bord.

J 2. ... PÉKIN  : accueil par votre guide. Découverte de Pékin 
et ses sites incontournables, symbole de la Chine impériale. 
Visite du temple du Ciel. Promenade en cyclo-pousse 
pour découvrir les vieilles ruelles typiques de Pékin de façon 
originale. h. Balade sur la Place Olympique et arrêt photos 
devant les bâtiments majeurs :  le “Nid d’Oiseau” (stade), le 
“Cube d’eau” (piscine et multisports). h x.

J 3. LA GRANDE MURAILLE : départ vers la Grande 
Muraille à la Passe de Juyongguan à travers un site 
extraordinaire de montagnes. h, puis visite de l’un des 
tombeaux Ming et de la Voie Sacrée. Retour à Pékin et visite 
d’un atelier de cloisonnés (technique de fabrication de bijoux 
et vases). h de canard laqué. x.

J 4. PÉKIN : journée consacrée à la visite de Pékin : la place 
Tien An Men, le mausolée de Mao (vues extérieures). Visite 
de la Cité Interdite. h. Montée de la colline du Charbon 
puis découverte du Palais d’Eté et balade en bateau sur 
le lac de Kunming (selon la saison). En soirée, spectacle 
d’acrobaties ou de Kung Fu. h x.

J 5. PÉKIN, SUZHOU : transfert à la gare du sud de 
Pékin et embarquement à bord du “train à grande 
vitesse chinois” vers Suzhou. h. Puis, visite de Suzhou la 
“Venise orientale”, réputée pour ses soieries. Située sur le 
Grand Canal, elle est l’une des nombreuses villes du Jiangsu 

Nos hôtels
  > Pékin - Jintai Temple Hotel 4H

  > Suzhou - Soul Hotel 4H

  > Shanghaï - Holiday Inn Express Zhabei 3H

  >  Xi’an - High Sun Hotel 3H

  >  Guilin - Zhongshui International 3H

  > Canton - Landmark Canton 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  14 JOURS - 11 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Pékin - Place Tien An Men

by Bt Tours

Shanghai
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JAPON

TAÏWAN

CORÉE
DU NORD
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DU SUD

MONGOLIE

CHINE

TIBET

VIETNAM
LAOSBIRMANIE

Grande Muraille

Pékin

Xi’an
Suzhou

Shanghai

Guilin

Canton
Hong Kong

Mer de Chine

NoS suggestions

  >  Soirée spectacle de l’Opera de Pékin
  > Croisière Nocturne sur le fleuve Huangpu à Shanghaï
  > Montée au 118ème étage de la Tour de Shanghai

  >  Terminez votre circuit en Chine par un séjour à Macao  
situé à seulement 1h15 de bateau de Hong Kong

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

situées sur l’eau des canaux. Suzhou est aussi une ville de 
jardins qui témoignent de cette richesse accumulée au fil 
des siècles.Visite du jardin du Maître des Filets suivie d’une 
promenade en bateau sur le canal Impérial. h x.

J 6. SUZHOU, SHANGHAI : visite d’un atelier de dévidage 
de cocons de vers à soie. Départ en autocar pour Shanghai. 
Visite de Shanghai, le “Paris de la Chine” : promenade dans 
le jardin du Mandarin Yu, puis visite du temple du Bouddha 
de Jade. h en cours d’excursion. En soirée, représentation 
du Cirque de Shanghai. h x.

J 7. SHANGHAI : journée consacrée à la découverte de 
Shanghai : visite du musée d’Histoire et d’Art qui présente 
les plus belles collections de bronzes antiques, céramiques, 
jades et sceaux de la Chine Ancienne. h. Passage devant 
l’ancien site de l’Exposition Universelle de 2010, puis 
promenade sur le célèbre Bund et dans la rue de Nankin. 
h x.

J 8. SHANGHAI / XI’AN, LA GRANDE FOSSE : transfert à 
l’aéroport de Shanghai. Vol à destination de Xi’an. h. A votre 
arrivée, visite du site archéologique de l’Armée en Terre 
Cuite avec ses 7 000 statues, grandeur nature, de soldats 
et chevaux. h x.

J 9. XI’AN : visite de la Grande Mosquée, puis balade 
dans le quartier musulman. Continuation avec un arrêt dans 
un atelier de jade. h. Visite de la petite pagode de l’Oie 
Sauvage (fermée le mardi), puis de la forêt des stèles. h de 
raviolis suivi d’un spectacle de danses et chants Tang. x.

J 10. XI’AN / GUILIN : transfert à l’aéroport de Xi’an et vol à 
destination de Guilin. Située sur la rive du Lijiang, Guilin a la 
réputation d’être la plus belle ville de Chine et son paysage 
le plus beau sous les cieux… h. Visite guidée de Guilin : 
les grottes des “Flûtes de roseau”, puis la colline Fubo et un 
atelier de fabrication de thé. h x.

J 11. GUILIN, YANGSHUO, GUILIN : départ pour une 
croisière sur la rivière Li à travers les eaux limpides, les 
monts verdoyants et les pics aux formes étranges... h. 
Puis, visite du marché coloré de Yangshuo. Connue 
pour ses splendides paysages karstiques, ses rizières et 
bambouseraies à perte de vue, c’est aussi une bourgade 
au charme d’antan avec ses ruelles bordées de maisons 
traditionnelles transformées en boutiques, bars ou hôtels. 
Retour à Guilin. h x.

J 12. GUILIN, CANTON : transfert à la gare de Guilin et 
départ en  “train à grande vitesse chinois” pour Canton. 
Porte d’entrée en Chine du sud, la ville est à la fois un port 
magnifiquement situé à l’orée du delta de la rivière des Perles 
et une ville frondeuse, fière de sa réussite dans la Chine 
moderne. h. Visite guidée de Canton : la pagode des Six 
Banians, puis visite du sanctuaire de la famille Chen et du 

marché Quingping. On y trouve essentiellement des produits 
destinés à la médecine traditionnelle chinoise comme 
de l’hippocampe séché, des étoiles de mer, des peaux de 
serpents mais aussi des queues de crocodile. h x.

J 13. CANTON, HONG KONG... : départ pour Hong 
Kong par hydroglisseur. h dans un restaurant local. 
Visite panoramique de Hong Kong, territoire chinois à 
statut spécial : montée sur le Pic Victoria pour découvrir 
un panorama prestigieux sur la baie de Hong Kong. 
Continuation pour la baie Repulse, l’une des plus belles 
plages de Hong Kong. Promenade en sampan dans le 
port d’Aberdeen pour visiter le village des pêcheurs. Temps 
libre. h libre. Transfert à l’aéroport de Hong Kong. Vol pour 
l’aéroport de départ. x à bord.

J 14. ...AÉROPORT DE DÉPART  : arrivée à aéroport de 
départ. Débarquement.

  >  2 vols intérieurs pour une découverte très complète
  > Visite des grandes métropoles chinoises : Shanghaï, Pékin, Hong Kong
  > Visite de l’Armée en Terre Cuite à Xi’an
  > Promenade en cyclo-pousse à Pékin
  > 3 superbes soirées folkoriques chinoises
  > Une boisson lors des repas (sauf à Hong Kong)

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Lufthansa Bruxelles/Pékin à l’aller et Hong Kong/Bruxelles au retour en classe T 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (340 €) • Les vols intérieurs Shanghai/Xi’An et Xi’An/Guilin • Les trajets 
en Train à Grande Vitesse chinois de Pékin à Suzhou et de Guilin à Canton en seconde classe • L’hébergement en 
hôtels 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du 
J13 • La boisson au cours des repas (un verre de bière locale ou de soda ou d’eau minérale et thé) sauf à Hong 
Kong • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le spectacle 
d’acrobaties ou de Kung Fu à Pékin, du Cirque de Shanghai, et de danses Tang à Xi’an • Les services d’un guide-
accompagnateur de Pékin à Canton et de guides locaux francophones tout au long du circuit • Les pourboires usuels 
obligatoires au 01.09.21 (50 €) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre 
prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 280 € • Les boissons à Hong 
Kong • Les frais de visa. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face 
à face + 2 photos d’identité. Fonds suffisants. Visa. Compagnies aériennes : Lufthansa. Vols intérieurs : Air 
China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shanghai Airlines, Haissan Airlines. INFO VISA : tous 
nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par BT TOURS en cas de démarche personnelle par le 
client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir conditions particulières de ventes) 

CHINE

   à partir de   2945€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Xi’an - Armée en Terre Cuite

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à Août 
2021

Septembre 
à Novembre 

2021
Mars 2022

Avril à Mai 
2022

Juin à 
Août 
2022

Septembre 
à Novembre 

2022

2 pers. 4050 € 3910 € 3855 € 4095 € 4230 € 4090 €

4 pers. 3695 € 3545 € 3510 € 3715 € 3860 € 3710 €

6 pers. 3125 € 2965 € 2945 € 3110 € 3265 € 3110 €

8 pers. 3125 € 2965 € 2945 € 3110 € 3265 € 3110 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

La baie de Hong Kong
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L’INDE DU NORD et le Rajasthan
Bikaner, Jaisalmer, 
Jodhpur, Udaipur, Achrol, 
Jaipur, Agra, Delhi…

Et si vous partiez au pays des rois ? Pas 
n’importe lequel ! Celui où les forteresses 
royales sont imprenables, où les palais 
sont somptueux. Le Rajasthan, le territoire 
des maharadjahs, offre au voyageur un 
incroyable feu d’artifice de senteurs, de sons 
et de couleurs, et pas seulement au moment 
de la fête de la holi. Les villes, bleues ou roses, 
le sable doré du désert du Thar, les saris 
traditionnels, les épices sur les marchés… 
Au Rajasthan, plus qu’ailleurs, tout est réuni 
pour provoquer une émotion, pour exalter 
les sens. Le voyageur y découvrira en plus 
un patrimoine exceptionnel, héritage des 
civilisations très diverses qui y ont prospéré. 
Au Rajasthan, vous verrez même des 
temples où les rats sont nourris comme des 
princes… Normal, le Rajasthan est le pays 
des rois !  

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / DELHI : rendez-vous à 
l’aéroport de Départ (possibilité de transfert  : se renseigner 
à l’inscription). Vol pour Delhi. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. x.

J 2. DELHI, MANDAWA : visite de la vieille ville Old Delhi : 
l’élégant Fort Rouge (vue extérieure) qui doit son nom à la 
couleur de ses puissantes murailles, la plus grande mosquée 
de l’Inde Jamma Masjid (vue extérieure), visite de Qutub 
Minar. h. Puis, route pour Mandawa, dans la région de 
Shekhawati. h x.

J 3. MANDAWA, BIKANER : visite de Mandawa et 
Nawalgarh, dont les murs des maisons sont peints de 
superbes fresques. Continuation vers Bikaner. h. Visite 
de la ville, du vaste Fort de Junagarh, puis promenade 
dans le bazar de Bikaner. Route vers Deshnoke, connue 
pour son curieux temple de rats, Karni Mata Mandir. En 
soirée, spectacle de musique locale (selon conditions 
météorologiques). h x.

J 4. BIKANER,JAISALMER  : départ en direction de 
Jaisalmer, surnommée la “ville dorée”, la cité impressionne 
avec ses tours de grès jaune avec lesquelles la ville entière 
est construite. Son architecture d’un incroyable raffinement 
donne à cette cité du désert une atmosphère unique. h 
au Fort de Pokhran. Il s’agit d’une forteresse, construite 
en 1532, en grès rose, aujourd’hui aménagée en hôtel et 

musée. Continuation vers Jaisalmer. Spectacle au clair de 
lune (selon conditions météorologiques). h x.

J 5.JAISALMER : journée consacrée à la visite de 
Jaisalmer, ville fascinante en plein désert. h. Visite de Bada 
Bagh, où se trouve un ensemble de sanctuaires (chattris) des 
princes de Jaisalmer, très évocateur au coucher du soleil. 
Promenade à dos de dromadaire. h avec spectacle de 
danses (selon conditions météorologiques). x.

J 6.JAISALMER,JODHPUR : route pour Jodhpur. h. 
Visite de la ville de Jodhpur communément surnommée la 
“ville bleue” car la plupart des maisons de la vieille ville sont 
peintes de cette couleur. Le bleu indiquait que ces maisons 
appartenaient à des membres de la caste des brahmanes. 
Visite du bazar de la ville avec ses étals parfumés et 
colorés. h x.

J 7.JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR  : départ pour 
Udaipur, la romantique cité des lacs, surnommée la “Venise 
de l’Orient”. En cours de route, visite de l’ensemble des 
temples jaïns de Ranakpur : Adinath, Parshwanath et 
Surya Narayan. h. Continuation vers Udaipur. Arrivée en fin 
d’après-midi. h x.

Nos hôtels
  > Delhi - Rockland Hotel 3H

  > Mandawa - Hotel Desert N Dunes 3H

  > Bikaner - Hotel Raj Haeli 3H

  >  Jaisalmer - Hotel Golden Haveli 3H

  >  Jodhpur - Lords Inn 3H

  > Udaipur - Udai Bagh 3H

  > Achrol - Achrol Bagh 3H

  > Jaipur - Hotel Libra 3H

  > Agra - Hotel Royale Residency 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  14 JOURS - 12 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Jodhpur - La ville bleue

by Bt Tours

Udaipur
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NoS suggestions
  >  Et si vous combiniez votre circuit en Inde avec un séjour à Dubaï 
à l’occasion de l’Exposition Universelle (d’octobre 2021 à fin 
mars 2022) ?

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 8. UDAIPUR : matinée consacrée à la découverte de la 
ville d’Udaipur. Promenade en bateau sur le lac Pichola 
(sous réserve d’un niveau d’eau suffisant). Visite du Palais 
du Maharadjah, labyrinthe de cours et de pavillons qui 
abritent d’intéressantes collections d’objets d’art. Visite de 
Gangapur Ghat et du Jagdish Temple. h. Visite du jardin 
Sahelion Ki Bari, célèbre pour ses pelouses verdoyantes et 
ses fontaines. h x.

J 9. UDAIPUR, AJMER, PUSHKAR, ACHROL  : départ 
pour Ajmer. Visite de la ville, haut lieu de pèlerinage 
musulman. h. Puis, continuation vers la ville de Pushkar qui 
accueille notamment en novembre la plus grande foire aux 
chameaux du pays. Route vers le village d’Achrol. h x en 
tente ou cottage (selon disponibilités).

J 10. ACHROL : rencontre avec les villageois et visite 
d’une des deux écoles traditionnelles du village (selon 
planning scolaire). Bt Tours et son partenaire “Ker India” se 
sont engagés dans un soutien et une aide à cette école. Vous 
pourrez aussi, si vous le souhaitez, leur apporter crayons, 
livres, jeux de société... (voir p. 20). h, cérémonie du thé 
avec les “pakoras” (beignets), puis initiation à la cuisine 
indienne. h aux chandelles en costume traditionnel. x en 
tente ou cottage (selon disponibilités).

J 11. ACHROL, JAIPUR : départ en 4x4 pour la visite 
du Fort d’Amber. h avec spectacle de marionnettes 
dans un restaurant. Découverte de la ville de Jaïpur 
aussi communément appelée la “ville rose”. Visite de 
l’Observatoire Astronomique créé au XVIIIè siècle, le 
Palais des Vents Hawa Mahal et le musée. Promenade en 
rickshaw dans le bazar deJaïpur. h x.

J 12.JAIPUR, ABHANERI, AGRA : départ pour Agra. En 
cours de route, visite d’Abhaneri et ses étonnants baoris 
(grands réservoirs d’eau). Continuation vers Agra. h. 
Départ en tonga, calèche typiquement indienne, et visite de 

l’extraordinaire Taj Mahal, puis du Fort Rouge d’Agra. h 
avec spectacle de magie indienne. x.

J 13. AGRA, DELHI... : départ pour Delhi. A l’arrivée, h 
au restaurant. Visite de Raj Ghâ où est incinéré Mahatma 
Gandhi. Puis, découverte de New Delhi : l’India Gate, l’Arc 
de Triomphe, les grands boulevards de Delhi, Connaught 
Place, et le mausolée d’Humayun. h d’adieu dans un 
restaurant indien avec spectacle de danses. Transfert à 
l’aéroport de Delhi. Vol pour l’aéroport de départ. x à bord.

J 14. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

INFO VERITE : les autocars n’offrent pas toujours les 
critères internationaux de confort. • Les routes indiennes 
très encombrées et leur état rendent la circulation difficile 
et rallongent la durée des étapes. Des levers matinaux sont 
donc parfois nécessaires. • Les guides locaux ne possèdent 
pas toujours une maîtrise parfaite de la langue française. Un 
accent peut rendre la compréhension parfois difficile. Cet 
aspect sera compensé par leur grande disponibilité, leur 
gentillesse et leur désir de vous faire découvrir leur région. 
• En Inde, le pourboire est devenu incontournable. Nous 
avons inclus dans nos tarifs les pourboires usuels destinés 
aux hôtels, restaurants, temples, spectacles... Nous laissons 
à votre discrétion les pourboires au guide et aux chauffeurs 
(nous préconisons 3 €/jour/personne pour le guide, et 2,5 €/
jour/personne à répartir entre le chauffeur et son assistant). 
• Sur certains sites, un droit d’entrée relatif aux appareils 
photos et caméras peut vous être demandé. • L’Inde est un 
pays particulier, une préparation personnelle est nécessaire 
pour profiter pleinement de cette merveilleuse destination. 
• Le visa peut-être refusé. Dans ce cas, les frais de visas vous 
seront de nouveau facturés. 

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Mai / 
Septembre 

2021

Octobre / 
Décembre 

2021

Janvier / 
Avril 2022

Mai / 
Septembre 

2022

Octobre / 
Décembre 

2022

2 pers. 2845 € 3055 € 3045 € 2980 € 3200 €

4 pers. 2510 € 2700 € 2680 € 2630 € 2830 €

6 pers. 2330 € 2510 € 2490 € 2445 € 2630 €

8 pers. 2235 € 2410 € 2330 € 2345 € 2525 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Immersion à Achrol : visite d’une école, échanges avec les habitants, détente et 
dîner en costume traditionnel

  > Visite du Taj Mahal, symbole emblématique de l’Inde
  > Initiation à la cuisine indienne et spectacles folkloriques indiens
  >  Découverte des temples, mosquées indiennes et des bazars typiques les plus 
réputés

  >  Expérience de plusieurs transports locaux : dromadaire, calèche, jeep, bateau, 
rickshaw…

  >  Droit de photographier dans les monuments et une bouteille d’eau minérale 
(0,5 l) par jour inclus

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Lufthansa Bruxelles/Delhi aller et retour en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01.09.21 (428€) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et de catégorie supérieure (normes locales), et en tente 
ou cottage selon disponibilités à Achrol en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du 
J13 • Le thé et le café lors des repas • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels 
obligatoires (15 € au 01.09.21) • Le droit de photographier dans les monuments • Une bouteille d’eau minérale de 0.5 l par 
jour et par personne à bord du véhicule • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances: voir page 151 • La chambre individuelle : 420 € • Les boissons 
(autres que le thé et le café inclus lors des repas) • Les pourboires • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de 
l’obtention) : 70 € au 01.09.21. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo 
d’identité aux normes indiennes en format 5x5. Visa. Compagnies aériennes : Lufthansa. 
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par Bt Tours en cas de démarche 
personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes. 

INDE

   à partir de   2235€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Jaisalmer

New Delhi
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L’INDE DU NORD et la Vallée du Gange
Delhi, Mandawa, Bikaner, 
Jaisalmer, Jodhpur, 
Pushkar, Agra…

L’Inde, avec son milliard d’habitants et la 
montée en puissance de son économie, 
est devenue un pays incontournable dans 
la géopolitique mondiale. Elle est aussi le 
berceau de l’hindouisme et du bouddhisme, 
tout en étant un foyer actif des autres grandes 
religions. Pays à l’organisation sociale 
complexe, l’Inde est un pays indispensable 
à découvrir pour bien comprendre le monde 
qui nous entoure et son évolution. Ce voyage 
exceptionnel vous permettra de découvrir les 
splendeurs du « pays de rois », le Rajasthan, 
ses forteresses majestueuses et somptueux 
palais, tout en côtoyant une population 
étonnante, à la fois diverse, accueillante et 
pléthorique. Très complet, il s’achèvera par 
une escale à Bénarès, aujourd’hui Varanasi, 
sur les rives du Gange, où les pèlerins 
viennent laver leurs péchés, l’endroit idéal 
pour s’imprégner de l’atmosphère indienne.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / DELHI : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert  : se renseigner 
à l’inscription). Vol pour Delhi. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. x.

J 2. DELHI : visite de la vieille ville, Old Delhi : l’élégant Fort 
Rouge (vue extérieure), la plus grande Mosquée de l’Inde, 
Jamma Masjid (vue extérieure) et Raj Ghât où est incinéré 
Mahatma Gandhi. h. Visite de New Delhi : India Gate, les 
grands boulevards de Delhi et le Qutub Minar, célèbre 
minaret. h x.

J 3. DELHI, MANDAWA : route vers la région de 
Shekhawati. h. Visite de la très pittoresque région 
du Shekhawati que l’on nomme “la galerie d’art à ciel 
ouvert du Rajasthan” : découverte de villages avec de 
magnifiques demeures ou “petits palais” appelés havelis. 
h avec spectacle de danses Râjasthâni (selon conditions 
météorologiques). x.

J 4. MANDAWA, BIKANER : route vers Bikaner. En cours 
de route, arrêt à Deshnoke, connue pour son curieux temple 
de rats, Karni Mata Mandir. h. Visite du Fort de Junagarh 
qui abrite une belle collection d’armes. Puis, visite du Bhand 
Sagar et promenade dans les bazars animés. h x.

J 5. BIKANER, JAISALMER : départ vers Jaisalmer, ville 
fascinante en plein désert, entourée de murailles et coiffée 
d’une imposante citadelle, elle nous transporte dans l’Inde 
médiévale. h au Fort de Pokhran puis promenade à pied 
dans le village médiéval de Pokhran. Arrivée en fin d’après-
midi. h x.

J 6. JAISALMER : visites du Fort de Jaisalmer, de 
Nathmaljiki Haveli et du temple Jaïn. Hors de la ville se trouve 
l’étang Gadi Sagar. h. Visite de Bada Bagh, où se trouve un 
ensemble de sanctuaires (chattris) des princes de Jaisalmer. 
Promenade à dos de dromadaire suivie d’un h au clair de 
lune avec spectacle de danses Râjasthâni (selon conditions 
météorologiques). x.

Nos hôtels
  > Delhi - Rockland Hotel 3H

  > Mandawa - Hotel Desert N Dunes 3H

  > Bikaner - Hotel Raj Haeli 3H

  >  Jaisalmer - Hotel Golden Haveli 3H

  >  Jodhpur - Lords Inn 3H

  > Udaipur - Udai Bagh 3H

  > Achrol - Achrol Bagh 3H

  > Jaipur - Hotel Libra 3H

  > Agra - Hotel Royale Residency 3H

  > Khajuraho - Clarks 4H

  > Varanasi - Comfort Inn 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  18 JOURS - 16 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Udaipur

by Bt Tours

Jaisalmer - Gadi Sagar
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Achrol NoS suggestions
  >  Complétez votre découverte de l’Inde du Nord par un séjour 
dans l’Himalaya, à Darjeeling, célèbre station climatique du 
Bengale Occidental

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 7. JAISALMER, JODHPUR : route pour Jodhpur. h. 
Visite de la ville de Jodhpur dont la remarquable forteresse 
fut édifiée en 1459 par le prince Jodha. Visite du musée 
du Palais puis du Jaswant Thada. Promenade dans 
le bazar,  un lieu où exercent quantité d’artisans et des 
marchands de toute sorte, depuis l’arracheur de dents au 
fabricant de peignes à miroirs en passant par le boucher. 
h x.

J 8. JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR : départ pour 
Udaipur. En cours de route, visite des temples Jaïns les plus 
importants de Ranakpur : Adinath, Parshwanath et Surya 
Narayan, construits au XVe siècle. h. Continuation vers 
Udaipur. h x.

J 9. UDAIPUR : visite d’Udaipur : promenade en bateau 
sur le lac Pichola (sous réserve d’un niveau d’eau suffisant). 
Visite du Palais du Maharadjah, Gangapur Ghat etJagdish 
Temple. h. Visite du jardin Sahelion Ki Bari. h x.

J 10. UDAIPUR, AJMER, PUSHKAR, ACHROL : départ 
pour la visite d’Ajmer. h. Continuation vers Pushkar. Visite 
de la ville située au bord du lac et haut lieu de l’hindouisme. 
C’est également ici qu’a lieu pendant la pleine lune de 
novembre la célèbre foire aux chameaux. Route vers le village 
d’ Achrol. h x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 11. ACHROL : rencontre avec les villageois et visite 
d’une des deux écoles traditionnelles du village (selon 
planning scolaire). Bt Tours et son partenaire “Ker India” se 
sont engagés dans un soutien et une aide à cette école. Vous 
pourrez aussi, si vous le souhaitez, leur apporter crayons, 
livres, jeux de sociétés...(voir p. 20). h. Cérémonie du thé 
avec les “pakoras” (beignets), puis cours d’initiation à la 
cuisine indienne. h aux chandelles en costume traditionnel. 
x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 12. ACHROL, JAIPUR : départ pour Jaipur et visite du 
Fort d’Amber, auquel vous accéderez en jeep : découverte 

des salles du palais situées autour d’un agréable jardin 
moghol et du temple dédié à la princesse Kali. Du haut 
des remparts, vue panoramique sur la campagne 
environnante. h. Continuation par le City Palace. Visite de 
la ville de Jaipur : l’Observatoire Astronomique créé au 
XVIIIe siècle, Hawa Mahal (Palais des Vents) et le musée. 
Promenade en rickshaw dans les bazars. h x.

J 13. JAIPUR, ABHANERI, AGRA : départ pour Agra. Visite 
d’Abhaneri et ses étonnants baoris (grands réservoirs 
d’eau). Découverte de Chand Baori, le plus important d’Inde 
avec une profondeur de 30 m, puis visite du temple dédié 
à la déesse Harshat Mata. Continuation, h en cours de 
route et arrivée en fin d’après-midi à Agra. En soirée, h avec 
spectacle de magie indienne. x.

J 14. AGRA : départ en tonga (typique calèche indienne) 
pour la visite du célébrissime Taj Mahal. Achevé en 1648, 
ce lumineux mausolée de marbre blanc bâti par l’empereur 
Shah Jahan à la mémoire de son épouse défunte Mumtaz 
Mahal, est sans doute le monument le plus célèbre de l’Inde. 
C’est, dit-on, la huitième merveille du monde. Élevé dans un 
jardin, au bord de la Yamouna, ce merveilleux monument 
avec ses marqueteries de pierres semi-précieuses incrustées 
dans le marbre blanc célèbre la mémoire d’une femme et 
immortalise l’amour que l’empereur lui porta.  Ensuite, visite 
du Fort Rouge d’Agra. h. Visite du tombeau d’Itmad-ud-
Daulah. h x.

J 15. AGRA, JHANSI, ORCHHA, KHAJURAHO : transfert 
matinal à la gare et départ en train pour Jhansi. A l’arrivée, 
continuation vers Orchha, magnifique cité médiévale. 
h. Route vers Khajurâho. h avec spectacle de danses 
indiennes (selon conditions météorologiques). x.

J 16. KHAJURAHO / VARANASI : visite de la ville de 
Khajurâho et du principal ensemble de temples. h puis 
transfert à l’aéroport et vol vers Varanasi. A l’arrivée, 

accueil et transfert à l’hôtel. Visite de Sarnath, haut lieu du 
bouddhisme. Excursion en cyclo-pousse dans la ville 
sainte puis promenade en bateau sur le Gange pour 
assister à l’aarti (la prière). h x.

J 17. VARANASI / DELHI... : promenade en bateau sur 
le Gange pour découvrir les bains, les crémations et les 
ablutions. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Visite de la 
ville. h. Transfert à l’aéroport et vol vers Delhi. A l’arrivée, h 
d’adieu avec spectacle de danses indiennes. Tard dans la 
soirée, transfert à l’aéroport de Delhi. Vol pour l’aéroport de 
départ. x à bord.

J 18. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à aéroport de 
départ. Débarquement.  

  >  Une journée de détente et rencontres privilégiées à Achrol avec les habitants et 
les écoliers

  >  Visite des monuments emblématiques de l’Inde, comme le Taj Mahal et le Fort 
Rouge

  > Découverte de de Varanasi, haut lieu du bouddhisme, lieu de cérémonies 
religieuses dans le Gange

  > Initiation à la cuisine indienne et nombreux spectacles indiens
  > Découverte de l’animation des bazars hauts en couleur !
  >  Droit de photographier dans les monuments et une bouteille d’eau minérale 
(0,5 l) par jour inclus

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Lufthansa Bruxelles /Delhi aller et retour en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01.09.21 (428 €) • Les vols intérieurs Khajuraho/Varanasi et Varanasi/Delhi • Le trajet en train d’Agra à Orchha • L’hébergement en 
hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure mixte (normes locales) et en tentes ou cottages selon disponibilités à Achrol, en chambre 
double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J17 • Le thé et le café lors des repas • Le circuit en minibus ou 
véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires au 01.09.21 (20 €) • Une bouteille d’eau minérale de 0.5l par jour et par personne 
à bord du véhicule • Le droit de photographier dans les monuments • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les boissons (autres que le thé et le café inclus lors des repas) • Les pourboires au guide et au chauffeur (consulter notre info-vérité) 
• Les frais de visas (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 70 € au 01.09.21. Passeport valable 6 mois après la date de retour 
avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo d’identité aux normes indiennes en format 5x5. Visa. Compagnies 
aériennes : Lufthansa. Vols intérieurs : Air India, Vistara. INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa 
non facturés par Bt Tours en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir conditions 
particulières de ventes).

INDE

   à partir de   2825€

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
EN TENTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Agra - le Taj Mahal

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Mai / 
Septembre 

2021

Octobre / 
Décembre 

2021

Janvier 
/ Avril 
2022

Mai / 
Septembre 

2022

Octobre / 
Décembre 

2022
2 pers. 3735 € 3515 € 4040 € 3920 € 3690 €
4 pers. 3240 € 3405 € 3510 € 3400 € 3570 €
6 pers. 2895 € 3040 € 3140 € 3040 € 3190 €
8 pers. 2825 € 2965 € 3065 € 2965 € 3115 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la 
classe de réservation aérienne disponible au moment de la réservation.
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Comptoirs des Indes, Magie de l’INDE DU SUD 
Bangalore, Madras, 
Pondichéry, Kumbakonam, 
Madurai, Allepey, Cochin, 
Mysore…

Et si vous partiez sur les traces de Vasco 
de Gama ou de Joseph François Dupleix, 
gouverneur français de Pondichéry ? La côte 
de Coromandel et ses mythiques comptoirs 
du golfe du Bengale, vous plongeront dans 
le temps où les Européens venaient chercher 
dépaysement, exotisme et fortune aux Indes. 

Si un voyage dans le Sud du Deccan vous 
apportera toujours autant d’exotisme et de 
dépaysement, il vous permettra aussi de 
découvrir une Inde luxuriante, bien loin des 
clichés du Rajasthan aride et des sommets 
enneigés de l’Himalaya. La découverte du 
Kerala, véritable jardin d’Eden, avec ses 
rizières, ses plantations de thé, de café, 
de cacao, un des moments forts de votre 
voyage. C’est toute la magie de l’Inde du 
Sud : cadre naturel, patrimoine fabuleux 
et, surtout, des expériences humaines 
inoubliables. C’est un voyage pas comme 
les autres qui vous attend.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / BANGALORE : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert: se 
renseigner à l’inscription). Vol Air France pour Bangalore. h 
à bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.

J 2. BANGALORE, CHENNAI (MADRAS) : visite 
panoramique de Bangalore, ville culturelle et cosmopolite, 
appelée la “ville aux jardins” : vous découvrirez des jardins, 
comme le parc Cubbon, une bouffée d’air frais dans cette 
grande ville ! Puis, direction le lac Ulsoor, ses palais et ses 
temples. h. Route pour Madras, grand centre culturel de 
l’Inde du Sud, reconnu pour ses écoles de danse et musique 
classique. h x.

J 3. MADRAS, MAHABALIPURAM, PONDICHERY : 
visite de Madras avec l’église Saint Thomas. Visite des 
chefs d’oeuvre de Mahabalipuram : la frise de la pénitence 
d’Arjuna aussi appelée “Descente du Gange”, sommet de 
l’art rupestre. h. Continuation par la visite de Pondichéry. 

Nos hôtels
  > Bangalore - Golden Metro 3H

  > Chennai (Madras) - JP Chennai 3H

  > Pondicherry - Shenbaga hotel 4H

  >  Kumbakonam - Paradise Resort 3H

  >  Madurai - Astoria by Sparsa 3H

  > Periyar - Pepper Vine 4H

  > Alleppey - AC Houseboat 3H

  > Cochin - Abad Atrium 3H

  > Mysore - Sandesh The Prince 4H

  > Hassan - Hassan Ashok 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  14 JOURS - 12 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Mamallapuram - Ancient basreliefs

by Bt Tours

Maduraï
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Océan Indien

Golfe du Bengale

Mer d’Arabie
Tanjore

Mysore

Hassan

Madurai

Bangalore

INDE

SRI LANKA

Parc de Periyar

Chennaï (Madras)

Allepey

Pondichéry

Tanjore

Mahabalipuram

Mysore

Hassan

Calicut Madurai

Bangalore

Cochin

NoS suggestions

  >  Et si vous prolongiez votre voyage en Inde du Sud par un séjour 
balnéaire aux paradisiaques Maldives ? Vols directs possibles 
de Cochin, Chennai et Bangalore

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

Balade à travers les rues et avenues faisant partie de 
l’héritage de la colonisation française : l’église Notre Dame 
des Anges, le monument aux morts, la visite de l’Ashram 
d’Aurobindo. Promenade en cyclo-pousse. h x.

J 4. PONDICHERY, GANGAIKONDACHOLAPURAM, 
DARASURAM, KUMBAKONAM : départ pour 
Kumbakonam. Arrêt à Gangaikondacholapuram, 
ancienne capitale de l’empire Chola avec le temple de 
Rajendreshvara, un exemple de l’architecture tamoule. 
Visite du temple de Airatesvara à Darasuram, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h. Continuation 
pour Kumbakonam. Spectacle de danse classique 
Bharatanatyamh. h x.

J 5. KUMBAKONAM, TANJORE, MADURAI : départ 
pour Tanjore, le “grenier à riz” de l’Inde. Visite du temple 
de Brihadishvara, sanctuaire shivaïte classé au Patrimoine 
de l’UNESCO. Continuation vers le Marata Palace, musée 
installé dans le Palais du Maharajah, qui abrite de belles 
collections de sculptures en granit et en bronze. Départ 
vers Tiruchirapalli. Visite du sanctuaire de Sriranganatha 
Swami dont les ruelles et sanctuaires fortifiés forment un 
labyrinthe. h. Continuation vers Madurai. h x.

J 6. MADURAI : visite de la ville, considérée comme la 
capitale religieuse et culturelle du pays Tamoul. h. Visite 
du temple dédié à Minakshi : l’un des plus extraordinaires 
sanctuaires de l’Inde. Temps libre dans le centre-ville. 
Continuation avec le “palais gigantesque de Thiruamalai 
Nayak”. Départ en “tuk tuk” pour le temple de Minakshi : 
vous assisterez à la cérémonie du coucher de la déesse (si 
les horaires le permettent). h x.

J 7. MADURAI, PERIYAR : route vers Periyar, parc national 
créé autour d’un lac artificiel et l’une des plus belles 
réserves naturelles du sud de l’Inde. h. Visite du parc 
puis croisière sur le lac (sous réserve de bonnes conditions 

climatiques). Démonstration de Kalaripayattu, “l’art martial 
du Kerala”. h x.

J 8. PERIYAR, ALLEPEY : départ pour Allepey. En cours 
de route, visite d’une plantation d’hévéas. Embarquement 
sur les “house-boats”. h et promenade en bateau sur les 
“back waters” du Kerala. Halte dans un village typique. Arrêt 
du bateau pour le coucher du soleil. h x à bord (chaque 
bateau est constitué d’un salon avec petite terrasse, cuisine, 
2 à 4 chambres avec, pour chacune, salle d’eau, douche-WC, 
climatisation à heures fixes et l’équipage reste à disposition).

J 9. ALLEPEY, COCHIN : départ pour Cochin. Visite de 
la synagogue, située au cœur du quartier de Mattancheri. 
Visite de l’église Saint-François et la cathédrale Santa 
Cruz. Promenade à pied dans le quartier des Antiquaires. 
h. Visite du Dutch Palace, le “palais hollandais”. Spectacle 
de danse Kathakali. h de fruits de mer. x.

J 10. COCHIN, CALICUT, MYSORE : transfert à la gare 
pour prendre le train de jour à destination de Calicut. 
Arrivée à Calicut, continuation pour Mysore. h. Visite 
panoramique de Mysore, renommée pour son magnifique 
palais d’inspiration indo-musulmane, joyau de l’époque des 
Maharadjahs. Temps libre pour découvrir cette charmante 
ville au cœur verdoyant ou pour se promener dans l’un des 
plus beaux marchés : le Devaraja Market. h x.

J 11. MYSORE : visite du somptueux palais du Maharajah 
de Mysore. Vous découvrirez un artisanat aux multiples 
facettes : soieries, bois de santal, mosaïques... h. Excursion 
à la colline de Chamundi avec une halte au temple de Sri 
Chamundeshwari. h x.

J 12. MYSORE, BELUR, HASSAN : départ pour Belur. h. 
Visite de Belur : le temple de Chennakeshava, sanctuaire 
qui figure parmi les sommets de l’art indien. Visite du village 
de Halebid, le temple inachevé de Hoysalesh-Vara, 
consacré à Shiva et à Parvati, une sculpture unique dans 

toute l’Inde du Sud. h traditionnel avec costume typique 
(sari pour les femmes et dhoti pour les hommes). x.

J 13. HASSAN, BANGALORE... : route pour Bangalore. 
h. Visite du musée et du parc botanique «Lal Bagh», 
magnifique jardin abritant une grande collection de plantes 
tropicales, deux lacs ainsi qu’un aquarium. Transfert à 
l’aéroport puis vol pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 14. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à aéroport de 
départ . Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Mai / 
Septembre 

2021

Octobre / 
Décembre 

2021

Janvier / 
Avril 2022

Mai / 
Septembre 

2022

Octobre / 
Décembre 

2022

2 pers. 3170 € 3290 € 3330 € 3325 € 3475 €

4 pers. 2805 € 2895 € 2925 € 2940 € 3040 €

6 pers. 2545 € 2620 € 2645 € 2675 € 2750 €

8 pers. 2430 € 2495 € 2520 € 2555 € 2620 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Voyage sur la route des épices au fil des anciennes ville coloniales
  > Découverte des temples les plus connus, qui font la renommée du sud de l’Inde
  >  Expériences typiques indiennes : démonstration d’art martial, balade en pousse-
pousse et spectacles folkloriques

  > Nuit insolite à bord d’un “house boat”, pour une mini-croisière sur les backwaters
  > Trajet en train jusqu’à Calicut, au plus près des locaux
  >  Droit de photographier dans les monuments et une bouteille d’eau minérale 
(0,5 l) par jour inclus

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air France Bruxelles-Midi/Bangalore aller et retour en classe N • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.09.21 (307 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et supérieure (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • Le thé et le café lors des repas • Le circuit en 
minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires : 15 € au 01.09.21 • Une bouteille d’eau minérale 
de 0.5l par jour et par personne à bord du véhicule • Les droits d’entrée relatifs aux appareils photos, caméra lors des visites 
de monuments • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
(autres de le thé et le café inclus lors des repas) • Les pourboires au guide et au chauffeur (consulter notre info-vérité) 
• Les frais de visas (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 70 € au 01.09.21.
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo 
d’identité aux normes indiennes en format 5x5. Visa.

Compagnies aériennes : Air France-KLM.

INDE

   à partir de   2430€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Mysore

Pondichery - Marché aux fleurs
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NÉPAL Joyau de l’Himalaya
Katmandou, Nagarkot, 
Dhulikel, Parc de Chitwan, 
Pokhara…

Coincé entre deux géants, la Chine et l’Inde, 
situé au pied d’un colosse surnommé «le 
toit du monde», le Népal ressemble à un 
confetti sur un planisphère. Un confetti qui 
est pourtant un paradis pour les randonneurs 
qui y trouvent des paysages comptant 
parmi les plus beaux de la planète. Les 
hautes montagnes qui couvrent le pays ne 
pouvaient que générer une forte spiritualité. 
Ce n’est donc pas par hasard si le Bouddha 
serait né près d’un bois sacré du Népal. Ce 
n’est pas non plus anodin si les népalais 
se partagent aujourd’hui entre plusieurs 
religions sans la moindre confrontation, sans 
la moindre tension. Le Népal est un joyau de 
la nature où l’on peut encore observer une 
faune sauvage variée dont, avec un peu de 
chance, les derniers tigres du Bengale. Une 
chose est certaine, vous ne pourrez pas 
manquer les sourires généreux des népalais. 
Le Népal est un confetti synonyme de gaieté. 
Vous allez adorer !.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Qatar (via Doha) pour Katmandou. h x 
à bord.

J 2. ...KATMANDOU : h à bord. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Katmandou est située à 1 400 m d’altitude. 
Bien qu’encombrée avec ses ruelles étroites, elle dégage 
un charme puissant. Tour de ville panoramique : le Durbar 
Square, l’ancien palais royal Hanuman Dhoka, le quartier de 
Thamel, le sanctuaire Kali Bhairav... Balade en “rickshaw”, 
véhicule à pédales traditionnel dans les ruelles de la ville. 
h x.

J 3. KATMANDOU, PATAN, SWAYAMBUNATH, 
KATMANDOU : départ pour Patan, l’une des trois plus 
anciennes capitales de la vallée. Visite du Temple d’Or 
(pagode d’or à trois niveaux) qui arbore une image en or 
de Bouddha ainsi qu’une grande roue de prière et de 
nombreuses décorations sur les murs. Visite de la pagode 

de Khumbeshwar et de Bhimsen. Découverte du Durbar 
Square de Patan puis excursion à Swayambunath, le 
plus ancien stupa de la vallée et l’un des plus anciens 
sanctuaires bouddhistes au monde. h en cours de visite. 
Retour à Katmandou. h dans une ancienne écurie de 
Maharadjah. x.

J 4. KATMANDOU, MADHYAPUR THIMI, CHANGU 
NARAYAN, NAGARKOT : route vers l’Est de la vallée 
et visite du village de Madhyapur Thimi et des temples 
de Bal Kumari. Départ pour Changu Narayan et son 
célèbre temple hindouiste classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Petite marche facile dans les rizières (ou 
au cœur des cultures agricoles locales selon la saison ). 
h. Continuation par la route pour Nagarkot, point de vue 
exceptionnel sur l’Himalaya au soleil couchant. h x.

J 5. NAGARKOT, NALA, BAKHTAPUR, DHULIKEL : 
mini-trek de Nagarkot à Nala (2h30 de marche facile et 
en descente), à travers des villages Tamangs et Chettri, 

Nos hôtels
  > Katmandou- The Himalaya 3H

  > Nagarkot - Himalayan Villa 3H

  > Dulikhel - Himalayan Horizon 3H

  >  Chitwan - Chitwan Paradise Hotel 3H

  >  Pokhara - Kuti Resort 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  12 JOURS - 9 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Patan, Durbar Square

by Bt Tours

Katmandou
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NÉPAL CHINE

INDE

Katmandou

Parc de Chitwan

Pashupatinath

Dhulikel

Nagarkot
Bodnath

Pokhara

Everest

Himalaya

Sarangkot

NoS suggestions

  >  Survol de la chaîne himalayenne en avion : 225 USD 
   (réserver et régler à l’inscription) 

  >  Extension possible en Inde, à Goa  
(tarifs et informations sur simple demande)

jusqu’au vieux bourg pittoresque de Nala, visite du temple de 
Bhagaveti. Départ vers Bhaktapur. h. Visite de Bhaktapur, 
l’une des plus belles villes de la vallée de Katmandou. Trajet 
pour Dhulikel, à 2200 m d’altitude, dans un site qui permet 
d’apercevoir la chaîne himalayenne. h x.

J 6. DHULIKEL, MUGLING, PARC DE CHITWAN : route 
pour Mugling où vous pourrez admirer de magnifiques 
vues sur les rizières en terrasses. h en cours de route. 
Continuation vers le Parc de Chitwan, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cette réserve abrite 
une faune très variée et constitue également l’un des 
derniers refuges du tigre du Bengale. Installation à l’hôtel à 
proximité du parc. h x.

J 7. PARC DE CHITWAN : découverte du Parc de 
Chitwan, premier Parc National du Népal, couvrant plus de 
93 000 hectares. Départ à travers la forêt, l’occasion peut-être 
d’apercevoir des daims, des cerfs et antilopes mais aussi le 
fameux rhinocéros unicorne. h. Départ en pirogue pour visiter 
une réserve d’alligators et observer les oiseaux. Puis, visite 
d’un village Tharus et rencontre avec ses habitants. h x.

J 8. PARC DE CHITWAN, POKHARA : départ par la 
route vers Pokhara. La ville de Pokhara est “la porte de 
l’Annapurna” : c’est le point de départ de nombreuses 

excursions dont celles vers le massif de l’Annapurna. h à 
l’hôtel. Visite de la ville, divisée en trois zones distinctes : le 
bazar, le quartier de l’aéroport et Baidam puis Lake Side sur 
la rive du Lac Pheva. Promenade en bateau sur le lac. h x.

J 9. POKHARA, SARANGKOT, POKHARA : pour ceux qui 
le souhaitent, départ pour une randonnée pour observer le 
magnifique panorama depuis la crête dominant le village de 
Sarangot (environ 2 heures, niveau facile). Retour à l’hôtel 
pour le petit-déjeuner. Promenade en bateau sur le lac, puis 
sur les rives du lac Phewa Tal. Visite du village tibétain de 
Tashiling où sont fabriqués des tapis tibétains car la région 
de Pokhara a accueilli de nombreux réfugiés tibétains. h. 
Après-midi libre pour profiter de cette ville de villégiature au 
cœur d’une vallée subtropicale. h x.

J 10. POKHARA, KATMANDOU : lever de soleil sur 
la chaîne de l’Annapurna : un spectacle inoubliable ! 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un mini-trek (environ 
1h00, niveau facile). Route pour Katmandou et h en 
cours de route. A l’arrivée, balade en rickshaw dans les 
ruelles de la ville. Soirée au Boghan Ghira pour un h de 
spécialités népalaises agrémenté d’un spectacle de danses 
folkloriques. x.

J 11. KATMANDOU, PASHUPATINATH, BODNATH, 
KATMANDOU... : matinée consacrée à la visite insolite de 
Pashupatinath. C’est l’un des plus anciens sites du Népal 
et l’un des plus célèbres pèlerinages hindous. Découverte 
du temple hindou, situé au bord du fleuve Bagmati, où 
sont pratiquées des crémations afin que les cendres des 
défunts rejoignent les eaux du Gange. Ce lieu sacré est 
parfois comparé à Varanasi en Inde. Visite de Bodnath. 
Marche facile dans les rizières puis retour à Katmandou. 
h. Selon l’horaire du vol, après-midi libre pour les derniers 
achats (possibilité, si les horaires le permettent, de survoler la 
chaîne himalayenne en avion : environ 225 USD, à réserver et 
à régler sur place).  Transfert à l’aéroport de Katmandou. Vol 
pour l’aéroport de départ (avec escale). h x à bord.

J 12. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

INFO VERITE : le Népal est un pays qui demande une 
préparation personnelle pour profiter pleinement de cette 
merveilleuse destination. En raison de l’altitude élevée de 
certains sites du circuit (2200 m maximum), un avis médical 
est préconisé pour les personnes sensibles. Selon les dates, 
le vol retour pourra s’effectuer sur vol de nuit le J11 ou vol 
de jour le J12 : les repas non-inclus dans le programme ci-
contre seront alors à la charge des voyageurs.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Octobre à 
Décembre 2021

Janvier à Mars 
2022

Avril à Octobre 
2022

2 pers. 2850 € 2965 € 2945 €

4 pers. 2800 € 2865 € 2845 €

6 pers. 2750 € 2825 € 2805 €

8 pers. 2700 € 2785 € 2765 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Visite du Parc de Chitwan et de la Vallée de Katmandou, sites classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

  > Safari en 4X4 et balade en pirogue dans le Parc de Chitwan
  > Dîner-spectacle folklorique népalais
  > Dîner insolite dans une ancienne écurie de Maharadjahs
  > Rencontre avec l’ethnie Tharus et immersion dans un village tibétain
  > Randonnées (faciles et optionnelles) dans les rizières et au pied de l’Annapurna
  > Circuit idéalement agencé dans le respect des paliers d’altitude

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : •Les vols Qatar (via Doha) Bruxelles/Katmandou aller et retour en classe T • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.09.21 (345 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J11 • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 495 € • Les droits pour 
appareils photos et caméras vidéo sur certains sites • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa : 30 USD au 
01.09.21, à régler sur place.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 2 photos d’identité.
Visa.

Compagnies aériennes : Qatar.

NÉPAL

   à partir de   2700€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Parc de Chitwan

Pokhara 

Chaine de l’Himalaya

VOLS 
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JAVA, BALI, LES CÉLÈBES  
Splendeurs Indonésiennes

Yogyakarta, Prambanan, 
Borobudur, Tanah Lot, 
Ubud, Pays Toraja, 
Makassar, Denpasar…

L’archipel indonésien et ses 17 000 îles 
abrite, entre Océan Indien et mer de Java, 
une mosaïque de peuples, d’ethnies, de 
religions qui en font l’un des pays les plus 
dépaysants et passionnants à visiter en Asie 
du Sud-Est. Nous vous proposons de partir 
à la découverte des îles de la Sonde, dans 
les anciennes Indes orientales néerlandaises 
et leur magnifique héritage colonial. Les 
volcans toujours actifs de Java, les rizières 
en terrasse de Bali, la végétation exubérante 
des Célèbes sont autant  d’occasions de 
s’émerveiller. Il ne se passe pas un jour, une 
heure, sans que des sons et des rythmes, 
des couleurs et des parfums viennent égayer 
les sens des voyageurs en Indonésie. Vous 
allez adorer !  

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert  : se renseigner à 
l’inscription). Vol Turkish (via Istanbul) pour Yogyakarta. h 
x à bord.

J 2. ...JAKARTA / YOGYAKARTA, PRAMBANAN : 
accueil par votre guide et transfert en ville. h. Découverte 
de Yogyakarta : arrêt au Palais du Sultan, découverte du 
Kraton et promenade à pied dans les ruelles. Visite du site de 
Prambanan, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
regroupant de somptueux temples hindouistes. h x.

J 3. YOGYAKARTA, BOROBUDUR, YOGYAKARTA : 
départ à travers les rizières pour la visite du village de 
Candirejo. Initiation à la musique traditionnelle “gamelan”. 

h. Route vers Borobudur pour visiter le plus grand temple 
bouddhiste du monde. Visites des temples Mendut et 
Pawon au cœur d’un village typique. h avec spectacle de 
danses Ramayana. x.

J 4. YOGYAKARTA, MOJOKERTO, MONT BROMO : 
transfert à la gare de Yogyakarta et départ en train 
Sancaka à destination de Mojokerto. Route vers le Mont 
Bromo, à travers les rizières immenses, les temples, les 
lacs volcaniques et les parcs nationaux. Arrêt à Pasuruan 
Harbour. h. Continuation vers Bromo. h x.

J 5. MONT BROMO, KALIBARU : départ matinal pour une 
excursion en véhicule 4x4 au Mont Bromo pour admirer 
le lever du soleil (l’ascension jusqu’au cratère est parfois 

Nos hôtels
  > Jogyakarta - Prime Plaza Yogjakarta 4H

  > Bromo - Bromo Cottages 3H

  > Kalibaru - Kalibaru Cottages 3H

  >  Belimbing - Cempaka Belinbing 4H

  >  Ubud - Champlung 3H

  > Rantepao - Missiliana Toraja 4H

  > Makassar - Melia Makassar 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  18 JOURS - 15 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Bali

by Bt Tours

Mont Bromo
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Mer de Java

Océan Indien

LES CELEBES

JAVA

BALI
Mont Bromo

Ubud
Denpasar

KintamaniYogyakarta

Makassar

Rantepao

Prambanan
Mojokerto

Borobudur

Kalibaru

Singapour

MALAISIE

Jakarta

NoS suggestions

  >  Si vous aimez les belles plages, prolongez votre séjour  
à Bali par 3 nuits sur les îles Gili (à environ 2 heures de ferry)

  >  Profitez des vols Singapore Airlines pour effectuer un séjour 
à Singapour (2 nuits sont conseillées pour organiser une jolie 
découverte)

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

interdite, en raison de son activité. Prévoir un vêtement 
chaud). Depuis le Mont Pananjakan, découvrez un superbe 
panorama sur le Bromo, le Batok, le Mont Semeru et l’île de 
Madura. Ascension dans la caldeira du volcan au lever 
du jour. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Départ vers 
Kalibaru. Arrêt dans une plantation de cacao et de café. h. 
Temps libre. h x.

J 6. KALIBARU, BALI, BELIMBING : départ en bateau 
pour Bali puis route en longeant la côte sud-ouest de 
l’île. Visite du temple Rambut Siwi. h. Continuation vers 
Belimbing. Fin d’après-midi libre. h x.

J 7. BELIMBING, TANAH LOT, UBUD : balade à pied parmi 
les rizières en terrasse. h. Découverte du temple marin de 
Tanah Lot pour admirer le coucher du soleil. Cocktail de 
bienvenue à l’hôtel et installation pour 5 nuits à Ubud. h x.

J 8. UBUD, KUSAMBA, BESAKIH, UBUD : départ pour 
Kusamba et promenade sur sa plage de sable noir. 
Découverte du petit village de pêcheurs où l’on récolte 
encore le sel artisanalement. Visite du temple aux chauves-
souris de Goa Lawah. h. Visite du temple de Besakih, le 
temple-mère de Bali. Visite de l’ancien palais de justice de 
Klungkung, avec ses pavillons sur l’eau. h x.

J 9. UBUD, BEDUGUL, UBUD : découverte du nord de 
Bali. Arrêt au temple royal de Taman Ayun à Mengwi et 
visite du lac Bratan et du temple d’Ulun Danu à Bedugul. 
Visite du marché aux fruits et aux fleurs. h au milieu des 
rizières. Départ pourJatiluwih. Visite du temple de Batukaru, 
perdu en pleine jungle. h x.

J 10. UBUD, KINTAMANI, TAMPAKSIRING, UBUD : 
route pour Batubulan pour assister à la danse du Barong. 
Continuation par la visite des villages d’artistes : Celuk 
pour l’orfèvrerie et Mas pour les sculptures sur bois. Route 
vers Kintamani, la montagne de Batur et son lac. h dans 
un restaurant panoramique. Arrêt aux sources sacrées 

de Tampaksiring Holyspring. Découverte du village de 
Penglipuran avec ses portes d’entrées et ses maisons 
d’architecture typiquement balinaises. Visite du temple 
Kehen avec ses banians centenaires. h x.

J 11. UBUD, SEBATU, GUNUNG KAWI, UBUD : petite 
randonnée pédestre aux alentours d’Ubud, au milieu 
des rizières. Visite de la grotte de l’éléphant Goa Gadjah 
de Bedulu. h. Route vers Sebatu et visite des bains sacrés 
puis du site de Gunung Kawi, la “montagne des poèmes”, 
anciens tombeaux royaux sculptés à même les parois d’un 
canyon. Continuation vers Agro Wisata afin de découvrir les 
épices locales. h au restaurant Lake Leke. x.

J 12. DENPASAR / MAKASSAR, RANTEPAO : transfert 
à l’aéroport de Denpasar et vol pour Makassar. Départ pour 
Rantepao, en pays Toraja. Découverte des maisons sur 
pilotis des villages de bord de mer. h de poissons à Pare 
Pare. Continuation pour Rantepao. h x.

J 13. PAYS TORAJA : découverte de Batutumonga. Visite 
du village de Pallawa et ses maisons traditionnelles. h. Visite 

du village de tissage Sa’dan. h x.

J 14. LEMO, LONDA : direction Lemo, l’un des plus beaux 
villages Toraja. h. Découverte de Bori, tombeaux des 
nouveaux-nés, placés dans les fentes de l’arbre fromager. 
Continuation pour les falaises et grottes funéraires de Londa. 
h x.

J 15. RANTEPAO, MAKASSAR : départ vers Makassar à 
travers de somptueux paysages de montagne. h. Transfert 
à l’hôtel. h x.

J 16. MAKASSAR / DENPASAR : matinée libre en 
pension complète à l’hôtel. h. Puis, transfert à l’aéroport de 
Makassar. Vol pour Denpasar. Transfert à l’hôtel. h x.

J 17. DENPASAR... : matinée et déjeuner libres. Transfert 
à l’aéroport de Denpasar. Vol pour l’aéroport de départ (via 
Singapour). h libre. x à bord.

J 18. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er / 
30 juin 
2021

1er juillet 
/ 31 août 

2021

1er septembre 
/ 31 octobre 

2021

1er janvier 
/ 30 juin 

2022

1er juillet 
/ 31 août 

2022

1er septembre 
/ 31 octobre 

2022

2 pers. 4135 € 4225 € 4135 € 4285 € 4380 € 4285 €

4 pers. 3970 € 4060 € 3970 € 4115 € 4210 € 4115 €

6 pers. 3660 € 3750 € 3660 € 3790 € 3885 € 3790 €

8 pers. 3660 € 3750 € 3660 € 3790 € 3885 € 3790 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  > Visite de villages javanais, balinais et sulawesien
  > Visite des sites de Prambanan et Borobudur
  > Découverte et excursion en 4x4 au Mont Bromo
  > 4 nuits aux Célèbes

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Yogyakarta (via Istanbul) à l’aller et Denpasar/Bruxelles (via Istanbul) 
avec Turkish Airlines en classe Q • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (389€) • Le vol intérieur Denpasar/
Makassar aller retour • Le trajet en train de Yogyakarta à Mojokerto en seconde classe • La traversée maritime entre 
Java et Bali • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J17 • Les excursions et visites prévues au programme • Le circuit en minibus 
ou véhicule climatisé • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances: 
voir page 151 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 
mois après la date de retour avec au moins une page vierge. Compagnies aériennes : Turkish Airlines /  
Vol intérieur : Garuda Airlines. INFOS VERITE : les autocars ne pouvant accéder à votre hôtel Bromo Cottages le J4, le 
transfert se fait en navettes. Prévoir un sac à dos avec change et nécessaire de toilettes. - Par démarche éco responsable, 
notre correspondant ne prévoit plus de bouteilles d’eau dans les autocars sur place. Nous mettons à disposition des 
bonbonnes d’eau. Nous vous conseillons d’emporter des gourdes. Elles pourront également vous être fournies moyennant 
un supplément à régler sur place.

INDONÉSIE

   à partir de   3660€

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
EN LODGE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

BorobudurUbud
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LE JAPON Trésors du Soleil Levant
Osaka, Kurashiki, Saijo, 
Hiroshima, Okayama, 
Kyoto, Hakone, Tokyo…

Pays fascinant voire déroutant pour les 
Européens, où la tradition se conjugue avec 
la modernité, où les nouvelles technologies 
sont à la pointe et où l’on croise encore des 
geishas en costume traditionnel, le Japon 
est aujourd’hui, plus que jamais, un pays 
accessible aux touristes français. Et vous 
allez en prendre plein les yeux, dans les 
jardins zen de Kyoto, l’une des plus belles 
étapes de votre circuit, ou dans le quartier  
branché de Shibuya, le plus bouillonnant 
de la capitale japonaise. Pays très urbain, le 
Japon abrite aussi des paysages uniques, 
merveilleusement symbolisés par la 
relaxante station thermale d’Hakone, qui 
offre de magnifiques panoramas sur le 
mont Fuji, la carte postale du Japon. C’est 
un voyage pas comme les autres qui vous 
attend au Japon. Vous allez adorer.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol ANA  pour Osaka. h x à bord.

J 2. ...OSAKA, KURASHIKI : arrivée à Osaka et accueil 
par votre guide. Visite du grand sanctuaire de Sumiyoshi, 
le plus célèbre d’Osaka puis ascension au 39ème étage de 
l’Umeda Sky Building, un gratte-ciel futuriste à deux tours, 
pour observer le magnifique panorama sur la ville. h. Route 
vers Kurashiki, ancienne ville de marchands. h x.

J 3. KURASHIKI,  SAIJO, HIROSHIMA, 
MIYAJIMAGUCHI : matinée consacrée à la visite de la 
petite ville de Kurashiki. Découverte du vieux quartier 
historique préservé de “Bikan” qui a conservé de 
nombreuses maisons et entrepôts. Visite de la résidence 
Ohashi et du musée d’artisanat populaire (fermé le 
lundi). h. Route pour Saijo. Visite de la brasserie de saké 
“Kamotsuru” et dégustation de ce vin de riz fermenté. 
Continuation vers Hiroshima. Visite de la ville : le parc du 
mémorial de la paix, le musée de la bombe atomique. 
Continuation vers Miyajimaguchi. h x.

J 4. MIYAJIMAGUCHI, MIYAJIMA, OKAYAMA  : visite du 
célèbre torii flottant de Miyajima. Traversée en ferry pour 
l’île sacrée, considérée comme l’une des trois plus célèbres 
vues de l’archipel. Visite du sanctuaire sur pilotis, rouge 
vermillon, d’Itsukushima, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. h d’Okonomiyaki, spécialité d’Hiroshima. 
Continuation vers Okayama. Balade dans le jardin 
Korakuen avec en arrière plan, le château d’Okayama. 
h x.

J 5. OKAYAMA, BIZEN, HIMEJI, KYOTO : départ pour 
la visite du Bizen Osafune Token Village (fermé le lundi) 
où l’on fabrique encore les fameux sabres de la région. 
Visite du musée exposant des sabres réalisés par les 
plus grands maîtres japonais. Puis, visite d’un atelier de 
poterie. h. Continuation pour Himeji. Visite du château “du 
Héron Blanc”, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
considéré comme le plus beau château féodal du Japon. 
h x.

Nos hôtels
  > Kurashiki - Court Hotel 3H

  > Miyajima - Aki Grand Hotel 3H

  > Okayama - Mitusi Garden Okayama 3H

  >  Kyoto - Ibis Styles Kyoto Station 3H

  >  Hakone - Ryokan New Hakkei-en
  > Tokyo - Candeo Hotel Ueno Park 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  11 JOURS - 8 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Miyajima

by Bt Tours

Mont Fuji
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NoS suggestions

  >  Vous aimez les belles plages ? Pourquoi ne pas finir  
votre voyage sous le soleil d’Okinawa, le Japon tropical,  
à 2h30 de vol de Tokyo ?

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 6. KYOTO : journée consacrée à la visite de Kyoto, capitale 
culturelle et historique duJapon, célèbre pour son Château 
de Nijo et ses superbes jardins, son temple Ryoan-ji et ses 
jardins zen et son temple Kinkaku-ji, appelé aussi le Temple 
du Pavillon d’or. h. Visite du Sanctuaire Heian, puis balade 
dans le quartier traditionnel de Gion où vous pourrez croiser 
les élégantes “maiko” (apprenties geishas) jusqu’au Temple 
Kiyomizudera. h libre. x.

J 7. KYOTO, NARA, HAKONE : départ pour Nara, l’un des 
sites culturels majeurs du Japon. Visite du temple Todai-Ji, 
dans le parc aux Daims qui abrite une colossale statue de 
Bouddha, déclarée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
du sanctuaire Kasuga Taisha Shrine aux 3 000 lanternes. 
h. Route pour Hakone, station thermale des plus réputées. 
h x au ryokan, auberge traditionnelle japonaise.

J 8. HAKONE, KAMAKURA, TOKYO : ascension en 
téléphérique jusqu’à la vallée d’Owakudani, réputée pour 
ses sources thermales et connue comme point d’observation 

sur le Mont Fuji. Croisière sur le lac Ashi. h. Départ pour 
Kamakura, l’ancienne capitale des Shoguns. Visite de ce 
remarquable site historique et religieux : le temple Hase-
Dera qui abrite la plus grande statue de bois du pays, le 
fameux Grand Bouddha. Route pour Tokyo. h x.

J 9. TOKYO : visite originale en métro de la capitale 
nippone. Montée aux tours jumelles du “Tokyo 
Government Office Building”, panorama époustouflant 
sur toute la ville. Visite du quartier d’Akihabara, connu 
pour l’électronique et les mangas. h d’un chanko-nabe, 
plat traditionnel des Sumos. Visite de Ryogoku, le quartier 
des Sumos, avec passage devant le Kokugikan, l’arène où 
ont lieu les combats de lutteurs. Continuation pour la visite 
d’Asakusa et son fameux temple Senso-ji. Puis, croisière 
sur la rivière Sumida. h libre. x.

J 10. TOKYO / PARIS... : visite des jardins du Palais 
Impérial où demeurent toujours l’Empereur et l’Impératrice. 
Découverte du quartier de Ginza célèbre pour ses boutiques 

de luxe. h. Continuation pour le sanctuaire Meiji. Traversée 
du pont d’Harajuku, quartier des tokyoïtes branchés 
et descente le long de Takeshita Dori, rue favorite des 
adolescents. Promenade sur l’avenue d’Omotesando 
avec ses extraordinaires boutiques. Temps libre à l’Oriental 
Bazar. Arrêt dans le quartier de Shibuya, un quartier à 
l’ambiance trépidante. Transfert à l’aéroport de Tokyo. Vol 
pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 11. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : les dîners inclus seront pris à l’extérieur des 
hôtels. Les chambres individuelles sont souvent de taille 
réduite. Le ryokan est une auberge traditionnelle japonaise 
(salle de bains et WC partagés) ; les chambres individuelles 
ne sont pas possibles dans ce type d’hébergement. Les 
pourboires sont d’environ 4 € par personne et par jour mais 
restent à votre entière discrétion.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

26/09  
au 22/10 

2021

23/10  
au 30/11 

2021

7/06 au 16/07
1er au 17/09 

2021

1er au 19/03
1er au 31/05

26/09 au 22/10 2022

20/03 au 30/04
17/07 au 31/08 

23/10 au 30/11 2022

7/06 au 16 /07 
du 1er au 17/09 

2022

2 pers. 14385 € 14600 € 14295 € 14915 € 15140 € 14825 €

4 pers. 8740 € 8980 € 7480 € 9050 € 9295 € 7740 €

6 pers. 5560 € 5790 € 5430 € 5740 € 5970 € 5610 €

8 pers. 4785 € 5000 € 4650 € 4940 € 5160 € 4800 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible au moment 
de la réservation.

  >  Visite des incontournables du Japon : Hiroshima, Tokyo, Osaka, Mont Fuji …
  > Navigation sur le lac Ashi, au pied du Mont Fuji
  > Nuit insolite en ryokan, auberge typique traditionnelle
  > Découverte d’une brasserie de saké et dégustation
  > Visite guidée de Tokyo et ses quartiers cosmopolites
  > Découverte émouvante du site historique d’Hiroshima
  > Repas typiques japonais tout au long du circuit
  > Découverte du célèbre Torii flottant de Miyajima

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols ANA Bruxelles/Osaka à l’aller et Tokyo/Bruxelles 
au retour en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (211 €) 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et une nuit en ryokan • La pension 
complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J10 (sauf les dîners des J6 et J9) 
• Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre 
individuelle : 380 € • Les dîners des J6 et J9 • Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages 
vierges côte à côte.

Compagnies aériennes : Air France KLM. 

JAPON

   à partir de   4650€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Lac AshiTokyo
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Immersion en TERRES JAPONAISES
Tokyo, Hakone, Hamanako, 
Mont Koya, Kyoto, 
Tottori, Matsue, Miyajima, 
Hiroshima…

C’est un véritable choc des cultures qui vous 
attend au Japon. De Tokyo à Hiroshima, 
la découverte du pays du Soleil Levant 
vous réserve bien des surprises, aussi bien 
le Japon contemporain que l’ancestrale 
civilisation qui s’y enracine. Villes au rythme 
effréné, paysages à couper le souffle… Nous 
pourrions trouver facilement une dizaine 
de bonnes raisons pour vous conseiller de 
partir en Extrême-Orient. Cependant, nous 
en retiendrons deux, deux bonnes raisons 
qui ne vous décevront pas : l’incroyable 
gentillesse et l’amabilité des Japonais ; la 
culture nippone, hybride, entre modernité 
et tradition. Au Japon, vous pouvez flâner 
dans des rues médiévales et vous retrouver 
en quelques secondes au pied de buildings 
démesurés. C’est tout le charme de ce pays 
incroyable qui plus est, est l’un des plus sûrs 
au monde pour les voyageurs. A déguster 
sans modération !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Air France pour Tokyo. h x à bord.

J 2. ...TOKYO : accueil par votre guide. Premier aperçu de 
Tokyo, grande métropole futuriste mais qui a su conserver 
ses traditions. Tour panoramique de la ville et découverte 
du Palais impérial, du bâtiment de la Diète nationale 
(Parlement), situés en plein centre de la ville. Puis, visite du 
quartier et du temple d’Asakusa, un endroit fréquenté des 
tokyoïtes et riche d’artisans. h de “Tonkatsu”, plat populaire 
à base de porc pané. L’après-midi, départ pour la visite 
du sanctuaire de MejiJingu, sanctuaire qui traduit la 
reconnaissance des japonais envers l’empereur Meiji (1852-
1912). Continuation vers le quartier d’ Harajuku, quartier 
excentrique et branché, puis descente le long de Takeshita 
Dori, agréable rue piétonne bordées de boutiques. h au 
restaurant le “Gonpachi”, connu pour avoir accueilli George 
Bush. x.

J 3. TOKYO : continuation des visites de la capitale 
en empruntant le métro, en direction d’abord du Parc 
d’Ueno, très apprécié pour ses cerisiers. Puis, visite du 
musée National de la ville, le plus grand et le plus ancien 

musée du Japon. h de “Chanko Nabe”. Balade pédestre à 
Ryogoku, le quartier des Sumos, avec passage devant le 
Kokugikan, l’arène où ont lieu les combats de lutteurs (pas 
de visite possible). Continuation par le quartier Akihabara, 
également appelé “ville électrique” en raison des 
devantures lumineuses des commerces qui scintillent le soir. 
Temps libre pour arpenter les rues et découvrir la frénésie qui 
anime Tokyo. h de Kushikatsu, plat à base de bœuf pané 
et frit. x.

J 4. TOKYO : journée libre à Tokyo pour profiter pleinement 
de la capitale nipponne à votre rythme et selon vos envies. h 
libre. Parfum de luxe et de shopping à Ginza, air du grand 
large à Tsukiji, vertige des sommets à Shinjuku, odeurs 
d’encens et de soja grillé à Asakusa, Tokyo dégage un 
pouvoir de séduction et de fascination irrésistible. h libre. x.

J 5. TOKYO, HAKONE, HAMANAKO : départ en direction 
de Hakone, située au cœur du parc national Fuji-Hakone-
Izu. Découverte du célèbre Mont Fuji, le géant sacré du 
Japon, qui, par sa forme de cône presque symétrique, est 
considéré comme l’un des plus beaux volcans au monde. 
Embarquement pour une mini-croisière sur le lac Ashi et 
visite de la vallée des fumerolles : une formation géologique 

Nos hôtels
  > Tokyo - Candeo Hotel Ueno Park 3H

  > Hamanako - Hamanako Royal Hotel 4H

  > Nagoya - Cypress Garden 3H

  >  Mont Koya - Monastère Shukubo
  >  Kyoto - Tower Hotel 3H

  > Tottori - Washington Plaza 3H

  > Tamatsukuri - Grand Hotel Choseikaku 3H

  > Miyajimaguchi - Aki Grand Hotel 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  14 JOURS - 12 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Miyajima

by Bt Tours

Le Mont Fuji
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CORÉE 
DU NORD

CORÉE
DU SUD

JAPON

CHINE

Mer du Japon

Océan 
Pacifique

Tokyo

KyotoTottori

Izumo

Matsue

Hakone
Hamanako

Nagoya

Miyajima
Hiroshima

Mont Fuji

Mont Koya

NoS suggestions

  >  Et si vous combiniez votre circuit au Japon avec un séjour en 
Corée du Sud, à Séoul puis à Busan qui est à moins de 3h en 
ferry du port japonais de Fukuoka ? (extension possible de 4 ou 
5 nuits en Corée du Sud)

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

incroyable où l’on peut voir la montagne fumer sans cesse 
depuis environ 3000 ans. h typique de sushis et sachimis. 
Continuation de la route pour Hamanako. h x.

J 6. HAMANAKO, MONT KOYA : route vers le Mont Koya, 
montagne sacrée des japonais, située au sud-ouest d’Osaka. 
Ascension de la montagne en funiculaire pour atteindre 
le site mythique bouddhique et découvrir le temple en son 
sommet. h en cours de route. Puis, découverte de Koyasan, 
ville monastique au cœur des montagnes. Continuation 
par la découverte du musée Reihokan, qui présente une 
collection de statues, mandalas et peintures considérées 
comme des trésors nationaux. Visite du mausolée de Kobo 
Daishi, le saint fondateur de la l’école bouddhiste Shingon, 
du Kondo et de la pagode de Konpon Daito. h végétarien 
et nuit insolite dans un monastère sur des tatamis.

J 7. MONT KOYA, KYOTO : route pour Kyoto, le cœur 
culturel du pays et l’ancienne capitale impériale du Japon. 
Exploration du château de Nijo, splendide construction 
architecturale construite en 1603. h de “Yakiniku”, plat 
à base de viande grillée. Continuation des visites avec 
le temple de Kiyomizudera, le “temple de l’eau” qui tient 
son nom de la chute d’eau située au coeur de son enceinte. 
Puis, promenade dans les quartiers de Ninenzaka et 
Sannenzaka, lieux privilégiés pour croiser des japonais 
en kimono traditionnel ou yukata (kimono léger). h de 
“Kushikura”, fameuses brochettes de poulet “Yakitori”. x.

J 8. KYOTO : départ pour la visite du Temple Ryoan-ji, le 
plus célèbre des jardins zen pour un moment de détente 
dans ce havre de paix. Visite du Temple Kinkaku-ji, 
recouvert de feuilles d’or et caché au pied des montagnes 
de Kyoto. Puis, départ pour une école de cuisine pour 
participer à un cours de cuisine japonaise : l’occasion 
d’en apprendre davantage sur la gastronomie japonaise. h 
typique japonais. L’après-midi, visite d’une brasserie de 
whisky Suntory (copyright) ou de saké et dégustation. h 

de “Shabu Shabu”, fondue de fines tranches de boeuf. x.

J 9. KYOTO, TOTTORI : route pour la ville de Tottori, située 
au sud de l’île de Honshu en bord de mer. Découverte des 
ruines du château féodal de Tottori, construit à même la 
montagne et qui était le principal château du domaine de 
Tottori à l’époque duJapon féodal. h de “Soba”, plat de 
nouilles. Continuation en direction des célèbres dunes de 
Tottori, étonnant phénomène naturel unique en son genre au 
Japon qui offre un panorama époustouflant. Visite du musée 
de sable sur le site, qui propose des expositions éphémères 
des plus belles sculptures de sable au monde. h x.

J 10. TOTTORI, MATSUE, TAMATSUKURI : départ pour 
Matsue, “ville-château” entourée de douves et surnommée 
la “Cité de l’eau” . Découverte du jardin traditionnel de 
Yushien, incontournable pour son “festival de pivoines” au 
printemps ou ses splendides feuilles d’érables en automne. 
Puis, visite du château de Matsue, monument fortifié qui 
figure parmi les douze derniers châteaux authentiques que 
compte leJapon. h. Continuation par la visite du musée 
Abe Eishiro, musée de papier traditionnel puis du musée 
Adachi, musée d’art moderne. Route en direction de 
Tamatsukuri, connu pour ses thermes et ses quinze sources 
jaillissant de la roche volcanique. h de “Sukiyaki”, fondue 
japonaise, dans un ryokan, auberge traditionnelle. x.

J 11. TAMATSUKURI, IZUMO, TAMATSUKURI : 
départ vers Izumo à la découverte de son sanctuaire, 
Izumo Taisha. Puis, continuation vers les mines d’argent 
d’Iwami Ginzan, en usage entre 1526 et 1921 et désormais 
inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h. Puis, 
continuation vers les sources chaudes de Yunotsu abritant 
plusieurs établissements de bains connus pour leurs effets 
thérapeutiques sur le corps. Démonstration des danses 
“Kagura”, la danse traditionnelle des Dieux. h “Sukiyaki”, 
spécialité locale. x.

J 12. TAMATSUKURI, MIYAJIMA : route en direction de 
l’île de Miyajima, située dans la baie d’Hiroshima et lieu 
emblématique duJapon. h en cours de route. Découverte 
du célèbre torii flottant de Miyajima, insolite par son 
emplacement au milieu de l’eau. Traversée en ferry pour 
l’île sacrée, considérée comme l’un des trois plus beaux 
paysages de l’archipel. Visite du merveilleux sanctuaire 
d’Itsukushima, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
de couleur rouge vermillon et construit sur pilotis : selon 
la légende, ce sanctuaire serait dédié aux divinités qui 
protégent les populations des catastrophes maritimes. h x.

J 13. MIYAJIMA, HIROSHIMA, KYOTO : départ pour 
Hiroshima où chaque année des millions de visiteurs 
se rendent pour se recueillir dans ce lieu de destruction 
apocalyptique. Découverte de cette ville historique et visite 
du Parc du Mémorial de la paix, situé au centre de la ville. 
Ce musée du souvenir et de la paix fut construit en mémoire 
des victimes du bombardement atomique de Hiroshima 
en 1945 et des commémorations y sont célébrées chaque 
année. h. Puis, route pour Kyoto, la capitale spirituelle de 
l’archipel avec ses 1 650 temples et ses 400 sanctuaires. h 
dans un restaurant de cuisine occidentale à la japonaise. x.

J 14. KYOTO, OSAKA / AÉROPORT DE DÉPART : 
transfert à l’aéroport d’Osaka. Vol pour l’aéroport de départ. 
Repas à bord. Débarquement..

  >  Visites des incontournables du Japon : Tokyo, Mont Koya, Kyoto, Dunes de Tottori…
  > Mini-croisière sur un des lacs du Mont Fuji
  > Cours de cuisine à Kyoto, et repas typiques japonais à chaque étape
  > Visite et dégustation dans une brasserie de whisky japonais ou de saké
  > Bain traditionnel dans les sources d’eau chaude de Yunotsu
  > Visite du jardin traditionnel japonais de Yushien, réputé pour ses pivoines
  > Logement en ryokan, auberge typique traditionnelle
  > Hôtels soigneusement sélectionnés pour un confort optimal

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air France Bruxelles-Midi/Tokyo à l’aller et 
Osaka/Bruxelles-Midi au retour en classe N • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01.09.21 (315 €) • L’hébergement en hôtels 3H/3H sup/4H, une nuit en monastère 
et une nuit en ryokan • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner 
du J14 (sauf les déjeuners et dîners du J4) • Le circuit en minibus ou véhicule 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre 
individuelle : 890 € • Le déjeuner et le dîner du J4 • Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages 
vierges côte à côte. Compagnie aérienne : Air France KLM.

JAPON

   à partir de   6265€

PENSION 
COMPLÈTE

1 NUIT DANS UN 
MONASTÈRE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Les dunes de Tottori

Kyoto

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

26/09  
au 22/10 

2021

23/10  
au 30/11 

2021

7/06 au 16/07
1er au 17/09 

2021

1er au 19/03
1er au 31/05

26/09 au 22/10/2022

20/03 au 30/04
17/07 au 31/08 

23/10 au 30/11/2022

7/06 au 16 /07 
du 1er au 17/09 

2022

2 pers. 20210 € 20650 € 19965 € 21035 € 21490 € 20780 €

4 pers. 10845 € 11025 € 10665 € 11295 € 11480 € 11110 €

6 pers. 7790 € 8110 € 7620 € 8115 € 8445 € 7645 €

8 pers. 6435 € 6635 € 6265 € 6705 € 6915 € 6535 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible au moment 
de la réservation.

Possibilité de départ des aéroports de Province, de Belgique et de Suisse : nous consulter.
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SRI LANKA pays de l’Or Vert
Colombo, Nuwara Eliya, 
Kandy, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Passikudah…

Et si, pour quelques heures, vous revêtiez 
le costume traditionnel sri-lankais ? Pas 
pour vous marier même si l’occasion vous 
permettrait de vous couvrir de vêtements 
dorés pour les hommes, d’un sari rouge et 
de somptueux bijoux pour les femmes. Non, 
juste pour le plaisir de vous plonger dans 
les traditions millénaires d’un des pays au 
monde les plus attachés à ses coutumes. Le 
Sri Lanka couvre ses mariées de bijoux en or. 
L’île de Ceylan est pourtant beaucoup plus 
connue pour son or vert, celui qui lui a permis 
de se faire connaître dans le monde entier, au 
moment du tea time. Cette île merveilleuse 
de l’océan Indien est  aussi appelée l’île aux 
joyaux, pour ses plages paradisiaques, ses 
cités anciennes, sa faune encore préservée. 
Vous allez adorer !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Qatar (via Doha) pour Colombo. h x à 
bord.

J 2. ...COLOMBO, KALUTARA : arrivée à Colombo. 
Accueil fleuri par votre guide et transfert à l’hôtel à Kalutara. 
Matinée libre. h puis après-midi libre pour se reposer. h x.

J 3. KALUTARA, RATNAPURA, NUWARA ELIYA : départ 
pour Ratnapura. Visite d’une mine de pierres précieuses, 
le Sri Lanka étant l’un des pays ayant la plus forte densité 
de pierres précieuses au monde. Puis, continuation vers 
Nuwara Eliya. h en cours de route. Arrivée à Nuwara Eliya, 
ancienne ville coloniale, en fin de journée. h x.

J 4. NUWARA ELIYA, KANDY : visite de Nuwara Eliya, 
surnommée “la Cité de la Lumière”, qui a su garder le charme 
de la Vieille Angleterre. Visite d’une plantation de thé et 
de sa manufacture, puis dégustation avant de prendre la 
route vers Kandy. h en cours de route. Visite de la ville de 
Kandy, le noyau spirituel et culturel du Sri Lanka, et de son 
centre artisanal. Visite d’un marché local, puis découverte du 
temple de la Dent Sacrée de Bouddha. h x.

J 5. KANDY, PINNAWELA, PERADENIYA, KANDY  : 
départ vers la gare de Kandy pour prendre le train vers 
Rambukkana, un moment de rencontres et d’échanges 
privilégiés avec la population locale. A l’arrivée, balade en 
tuk-tuk jusqu’à la fondation “Millenium Elephant”. Cette 
fondation s’occupe et soigne gratuitement des éléphants 
domestiques venant de l’extérieur. Visite d’un petit musée 
dédié aux éléphants et d’une fabrique de papier. Vous 
pourrez assister au bain des éléphants. h. Visite du jardin 
botanique de Peradeniya, célèbre pour la profusion de ses 
plantes tropicales, aromatiques, de ses orchidées et de ses 
palmiers. Spectacle de danses traditionnelles. h x.

J 6. KANDY, MATALE, DAMBULLA, SIGIRIYA : départ 
vers Sigiriya. Visite d’une fabrique de batik puis arrêt à 
Matale pour visiter le jardin d’épices qui vous permettra 
de retrouver tous les arômes connus tels que la vanille, la 
cannelle, la cardamome... Démonstration de cuisine 

Nos hôtels
  > Kalutara - Citrus Waskaduwa - 4H

  > Nuwara Eliya - Galway Heights - 3H

  > Kandy - Thilanka - 3H

  >  Sigiriya - Sigiriya Hotel - 3H

  >  Passikudah - Maalu Maalu & Spa - 4H

  > Waikkal - Suriya Resort - 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  13 JOURS - 10 NUITS

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Nuwara Eliya

by Bt Tours

Walvis Bay
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Océan Indien

SRI LANKA

INDE

Nuwara Eliya

Kandy

Matale

Sigiriya

Pinnawela

Passikudah

Colombo

Kalutara Ratnapura

Polonnaruwa
Habarana

Dambulla

Anuradhapura

NoS suggestions

  >  Prolongez votre voyage par une extension aux Emirats Arabes 
Unis ou aux Maldives 

L’occasion de découvrir la démesure de Dubaï, l’extravagance de Doha ou encore les 
plages paradisiaques des Maldives. Cotations détaillées : nous consulter.

cinghalaise. h. Visite du temple rupestre de Dambulla, 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, découverte 
de ses cinq grottes ornées de peintures murales et 
abritant 150 statues de Bouddha. Petit arrêt sur un marché 
local. Installation à l’hôtel à Sigiriya. h x.

J 7. SIGIRIYA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA : 
matinée consacrée à la visite du site archéologique 
d’Anuradhapura, ancienne capitale politique et religieuse 
de Ceylan : la dagoba de Ruwanwelisaya, les ruines du 
Palais de Cuivre, l’arbre sacré “bodhi”, les lacs artificiels... h 
puis visite chez l’habitant afin d’échanger et de découvrir le 
mode de vie des sri lankais. h x.

J 8. SIGIRIYA, HABARANA, SIGIRIYA : départ pour 
l’ascension du célèbre Rocher du Lion, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et considéré par certains 
comme l’une des Merveilles du Monde. Découverte de la 
grotte abritant les fameuses “Demoiselles de Sigiriya” 
peintes à même la roche. Montée au sommet du rocher 
pour un panorama exceptionnel sur la région. Puis, arrêt 
dans un village et rencontre avec les locaux lors d’une visite 
chez l’habitant. h. Puis, visite d’un centre d’informatique et 
d’anglais auquel Bt Tours apporte son aide (voir p. 20). Route 
vers Habarana et safari en véhicule tout terrain dans la 
jungle à la recherche des éléphants sauvages. h x.

J 9. SIGIRIYA, POLONNARUWA, PASSIKUDAH : départ 
pour le site archéologique de Polonnaruwa. Visite de la 
seconde capitale de Ceylan, où se trouvent les statues des 
trois bouddhas, les ruines du Palais Royal, le Bain du Lotus 
et de nombreux autres trésors antiques. h puis route vers 
la côte Est et la superbe baie de Passikudah. Installation à 
l’hôtel en bord de mer. h x.

J 10. PASSIKUDAH : journée libre en pension complète à 
l’hôtel Maalu Maalu Resort & Spa (www.maalumaalu.com) 
pour profiter des infrastructures de l’hôtel et de la plage. h 

x.

J 11. PASSIKUDAH, WAIKKAL : départ pour Waikkal, dans 
la région de Negombo. h en cours de route. Installation à 
l’hôtel et fin de journée libre. h x.

J 12. WAIKKAL, NEGOMBO, COLOMBO... : départ 
matinal pour la visite du village de pêcheurs de Negombo et 
de son marché aux poissons. Petit déjeuner. Retour à l’hôtel, 
puis départ pour Colombo. h en ville. Visite de la capitale 
sri lankaise : la tour de l’Horloge, le Pettah, le bazar le plus 
traditionnel et le plus animé de la ville, la mosquéeJami Ul 
Attar, le square de l’Indépendance... Après-midi libre pour 
profiter des derniers instants au Sri Lanka. h libre. Transfert 
à l’aéroport de Colombo. Vol pour l’aéroport de départ. x 
à bord.

J 13. ... AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.  

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet 
/ Août 
2021

Septembre 
/ Octobre 

2021

Novembre 
/ Décembre 

2021

Janvier 
/ Mars 
2022

Avril 
/ Juin 
2022

Juillet / 
Août 
2022

Septembre 
/ Octobre 

2022

Novembre 
/ Décembre 

2022

2 pers. 2535 € 2555 € 2550 € 2580 € 2665 € 2640 € 2670 € 2655 € 2695 €

4 pers. 2435 € 2455 € 2450 € 2480 € 2345 € 2310 € 2340 € 2325 € 2365 €

6 pers. 2335 € 2355 € 2350 € 2380 € 2295 € 2260 € 2290 € 2275 € 2315 €

8 pers. 2235 € 2255 € 2250 € 2280 € 2245 € 2210 € 2240 € 2275 € 2275 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible au 
moment de la réservation.

  >  Circuit équilibré entre détente et visites au cœur du Triangle culturel
  > Découverte d’un centre de soin pour les éléphants
  >  Visite d’un centre d’informatique et d’anglais voué à l’éducation des enfants 
défavorisés

  > Trajet en train local au départ de Kandy, au plus près des locaux
  > Immersion au cœur des marchés et démonstration de cuisine cinghalaise
  > Exploration des joyaux archéologiques de Polonnaruwa
  > Une journée complète de détente en hôtel de luxe dans la baie de Passikudah (2 nuits)

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Qatar (via Doha) Bruxelles/Colombo aller et retour en 
classe Q • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (372 €) • L’hébergement en hôtels 
3H ou 4H (normes locales) du J2 au J9 et du J11 au J12 en chambre double, et en hôtel 
de luxe 4H sup (normes locales) pour deux nuits du J9 au J11 à Passikudah • La pension 
complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J12 • Le circuit en minibus ou véhicule 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 
151 • La chambre individuelle : 510 € • Les boissons • Les pourboires • L’autorisation 
de voyages électronique (ETA) à obtenir sur internet avant le départ : 35 USD au 01.09.21. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges 
+ autorisation de voyages électronique (ETA) à obtenir par vos soins. Compagnies 
aériennes : Qatar. Autres compagnies : Emirates, Turkish.

SRI-LANKA

   à partir de   2235€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Anuradhapura Mihintale

Maldives

Le rocher de Sigiriya

VOLS 
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SRI LANKA l’île aux Joyaux
Colombo, Sigiriya, 
Dambulla, Matale, Kandy, 
Peradeniya, Beruwala, 
Galle…

Du sommet du Rocher du Lion, la vue est 
magnifique sur les paysages verdoyants de 
la région de Sigiriya. Le panorama s’étend 
par temps clair jusqu’au pic d’Adam, l’un 
des hauts lieux de pèlerinage des cinghalais.  
A seulement quelques kilomètres du rocher, 
on observe le Parc National de Minneriya dont 
le biotope alimente l’une des plus grandes 
concentrations d’éléphants sauvages d’Asie. 
Le décor est planté. Vous êtes sur l’île aux 
joyaux, la bien nommée. Après avoir dévalé 
les 1200 marches du rocher, rien de tel 
qu’un bon thé de Ceylan pour se désaltérer. 
Direction le pays de Kandy où « on s’amuse, 
on pleure (de bonheur), on rit » à pleines 
dents devant les merveilles du temple de 
Bouddha. Exotisme garanti ! Comme celui 
qui vous attend à bord du train qui serpente 
au milieu des montagnes et des plantations 
de thé. C’est un voyage plein d’émotions qui 
vous attend au Sri Lanka.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vols Emirates (via Dubaï) ou Qatar Airways (via 
Doha) pour Colombo. h x à bord.

J 2. ...COLOMBO, NEGOMBO : accueil par votre guide 
avec collier de fleurs. Premier aperçu de Colombo, la 
capitale économique du Sri Lanka qui détient un riche 
patrimoine culturel mais aussi colonial. h. Puis, route vers 
Negombo, ville côtière située à l’ouest du pays, à seulement 
quelques dizaines de kilomètres de Colombo. Vous y 
découvrirez son célèbre marché aux poissons bien sûr, 
mais aussi les activités de ce village de pêcheurs et la lagune 
de Negombo, ponctuée de cabanes de pêcheurs. Arrêt 

photo devant le Fort Hollandais, construit au XVIIè siècle, 
qui a subi plusieurs destructions avant d’être réhabilité 
aujourd’hui en prison. h x.

J 3. NEGOMBO, KELANIYA, MELSIRIPURA, SIGIRIYA : 
visite du temple de Kelaniya, l’un des trois sites sacrés que 
le Bouddha aurait visité dans l’île. Arrêt à Melsiripura pour 
visiter une plantation de noix de coco, avec démonstration 
des techniques utilisées pour travailler la noix de coco. h à la 
plantation. Puis, visite d’un centre d’informatique et d’anglais 
auquel Bt Tours apporte son aide (voir p. 20). Continuation 
vers Sigiriya, au coeur du triangle culturel du Sri Lanka. h 
x.

Nos hôtels
  > Negombo - Beacon Beach 3H

  > Sigiriya - Fresco Water Villa 4H

  > Kandy - Topaz Hotel 3H

  >  Bandarawela - Orient Bandarawela 3H

  >  Beruwala - Earls Reef 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  11 JOURS - 8 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Train vers Nuwara Eliya

by Bt Tours

Colombo
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Océan Indien

SRI LANKA

INDE

Colombo Nuwara Eliya
KandyPeradeniya

Sigiriya
Minneriya

Melsiripura
Dambulla

Kathaluwa

Kelaniya

Negombo

Galle

Beruwala

Matale

Bandarawela
NoS suggestions

  >  Et si vous combiniez votre circuit au Sri Lanka  avec un séjour à 
Dubaï à l’occasion de l’Exposition Universelle (d’octobre 2021 à 
fin mars 2022) ? 

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 4. SIGIRIYA, VILLAGE DE CEYLAN, MINNERIYA, 
SIGIRIYA : visite et ascension de la forteresse de Sigiriya, le 
“Rocher du Lion”, imposant rocher haut de 370 m qui domine 
un ensemble harmonieux de jardins dessinés au Ve siècle. 
Balade dans le village dans un char à bœufs puis en 
pirogue locale. h traditionnel en compagnie des habitants. 
Route vers le Parc National de Minneriya. Excursion en 4x4 
dans la réserve d’animaux la plus importante de l’île, connue 
pour ses hordes d’éléphants, ses gazelles et ses oiseaux. h 
x à Sigiriya.

J 5. SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY : visite 
de Dambulla et son imposant temple d’or troglodyte 
répertorié au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Arrêt dans 
un village typique. Visite du jardin d’épices à Matale  qui 
vous permettra de découvrir tous les arômes connus tels 
que la cardamome, la vanille et la cannelle. h. Visite d’une 
fabrique de batik. Continuation vers Kandy, noyau culturel 
et spirituel du Sri Lanka et visite de son sanctuaire : le Dalada 
Maligawa, temple de la Dent de Bouddha, vénéré par des 
pèlerins venus du monde entier. Spectacle de danses 
traditionnelles. h x.

J 6. KANDY, PERADENIYA, KANDY : visite du jardin 
botanique de Peradeniya. Ancien parc royal, c’est 
aujourd’hui le plus vaste jardin botanique du pays. On y voit 
une très belle collection d’orchidées, une superbe avenue 
bordée de palmiers plantés en 1905 et le gigantesque figuier 
de Java couvrant 1 600 m². h au bord de la rivière. Retour sur 
Kandy et balade en tuk-tuk à la découverte de la ville. h x.

J 7. KANDY, NUWARA ELIYA, BANDARAWELA : transfert 
à la gare de Kandy. Embarquement à bord d’un train pour 
rejoindre Nawalapitya (durée 1h, attention la prestation 
ferroviaire pourra être réduite ou annulée en fonction des 
aléas de l’administration cinghalaise). Arrêt devant les 
célèbres chutes de Ramboda. h. Route vers Nuwara 
Eliya : visite d’une plantation de thé et de la fabrique. Arrivée 

à Nuwara Eliya, ancienne résidence d’été du gouverneur 
britannique située à 1900 m d’altitude. Tour de ville de la “cité 
de lumière”. Route en direction de Bandarawela. h x.

J 8. BANDARAWELA, BERUWALA : départ pour la visite 
d’un temple Bouddhiste à Dowa, site protégé qui relève 
du riche patrimoine sri lankais et qui offre de magnifiques 
peintures rupestres dans ce splendide “temple-grotte”. h. 
Continuation pour Beruwal, petite station balnéaire au sud-
ouest de la ceinture côtière du Sri Lanka. Installation à l’hôtel. 
h x.

J 9. BERUWALA, KATHALUWA, GALLE, BERUWALA : 
départ pour Kathaluwa et embarquement sur un bateau 
à moteur pour une promenade parmi les 64 petites îles 

du Lagon Madhu Ganga. Arrêt sur une ou deux îles afin 
de découvrir la vie quotidienne des habitants, la richesse 
de la faune et de la flore. h. Visite d’un élevage de 
tortues. Continuation vers Galle. Temps libre dans la ville. 
Puis visite du Fort Hollandais au coucher du soleil. h x.

J 10. BERUWALA, COLOMBO... : matinée libre. h. Départ 
pour Colombo. Visite de la capitale, de son quartier du 
Fort, construit au XVe siècle par les portugais et du quartier 
animé de Pettah. Temps libre. h. Transfert à l’aéroport de 
Colombo. Vol pour l’aéroport de départ (avec escale). x à 
bord.

J 11. ...DÉPART : h à bord. Arrivée à l’aéroport de départ. 
Débarquement.

  >  Circuit culturel au travers des plus belles villes sri lankaises : Kandy, Matale, Colombo...
  >  Découverte du temple de la Dent de Bouddha, de la Forteresse de Sigiriya, du Fort 
Hollandais

  >  Visite d’un centre d’informatique et d’anglais voué à l’éducation des enfants 
défavorisés

  > Repas typiques au cœur d’une plantation de noix de coco et chez l’habitant
  > Excursion en 4x4 au cœur du Parc National de Minneriya
  >  Balade en bateau sur le lagon Madhu Ganga et immersion au cœur de la vie 
quotidienne de ses habitants

  > Exploration du Jardin des Epices à Matale

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Emirates (via Dubaï) ou Qatar Airways (via Doha) Bruxelles/
Colombo aller et retour en classe K et Q • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (372 €) 
• Le trajet Kandy/Nawalapitya en train en seconde classe sous réserve de fonctionnement et 
d’agrément des autorités locales • L’hébergement en hôtels de catégorie 3H en chambre double 
(normes locales) • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J10 (sur place ou à 
bord selon les horaires) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Le circuit en 
minibus ou véhicule climatisé • Les services d’un chauffeur-guide francophone • Les taxes de 
promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 
220 € ou 275 € selon les dates • Les boissons • Les pourboires • L’autorisation de voyages 
électronique (ETA) à obtenir sur internet avant le départ : 35 USD par personne au 01.09.21. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges 
+ autorisation de voyages électronique (ETA) à obtenir par vos soins. Compagnies 
aériennes : Emirates, Qatar Airways.

SRI-LANKA

   à partir de   1795€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

 VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Centre de Colombo

Matale

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet 
/ Août 
2021

Septembre 
/ Octobre 

2021

Novembre 
/ Décembre 

2021

Janvier 
/ Mars 
2022

Avril 
/ Juin 
2022

Juillet / 
Août 
2021

Septembre 
/ Octobre 

2022

Novembre 
/ Décembre 

2022

2 pers. 2115 € 2255 € 2115 € 2120 € 2235 € 2245 € 2345 € 2180 € 2230 €

4 pers. 1915 € 2055 € 1915 € 1920 € 2035 € 2045 € 2145 € 1980 € 2030 €

6 pers. 1815 € 1955 € 1815 € 1820 € 1935 € 1945 € 2045 € 1880 € 1930 €

8 pers. 1795 € 1945 € 1795 € 1845 € 1995 € 1895 € 2045 € 1895 € 1945 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible au 
moment de la réservation.



 Voyages Entre Nous / 86

THAÏLANDE le Royaume de Siam
Bangkok, Ayutthaya, 
Phitsanuloke, Chiang Maï, 
Tathon, Le Triangle d’Or,  
la Rivière Kwaï...

Temples dorés brillants de mille feux ; 
bouddhas géants en position debout, 
assise ou allongée ; magnifiques orchidées 
élevées au rang de symbole national ; plages 
de sable fin bordées de cocotiers. Peu de 
pays possèdent, comme la Thaïlande, les 
atouts d’une destination à la fois exotique 
et accueillante, avec une infrastructure 
touristique et un savoir faire incomparables. 
Voyager en Thaïlande offre toutes les 
garanties de vacances réussies, quelles que 
soient les attentes des voyageurs, même les 
plus exigeants. Vous pouvez partir les yeux 
fermés, la Thaïlande assouvira tous vos 
rêves.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Turkish Airlines (via Istanbul) pour Bangkok. 
h x à bord.

J 2.  ...BANGKOK : arrivée à Bangkok, la “Venise 
de l’Orient”, dans la matinée. Accueil par votre guide. 

Promenade en bateau sur les “Klongs”, célèbres canaux 
de Bangkok (selon les conditions climatiques). Visite du 
Wat Arun. h. Transfert à l’hôtel. Après-midi libre pour une 
première découverte de l’effervescence de la ville. h x.

J 3.  BANGKOK, MAE KLONG, DAMNOEN SADUAK, 
BANGKOK : départ matinal pour la visite du marché de 
Mae Klong. Ce marché local présente l’originalité d’être 
installé sur une voie ferrée traversée par un train huit fois 
par jour : à chaque signal du train approchant, en moins 
de deux minutes, les voies se vident de leurs étals, alors 
qu’elles étaient quelques secondes auparavant bondées 
de monde ! Un spectacle peu commun et inoubliable ! 
Puis, direction le marché flottant de Damnoen Saduak, 
dans la province de Ratchaburi. Embarquement à bord de 
pirogues sur les canaux jusqu’au marché. Débarquement 
et temps libre pour une découverte personnelle du marché 
avec ses étals de fruits, légumes, poissons et viandes…
Retour à Bangkok. h. Puis, visite du Grand Palais Royal : 
découverte du Wat Phra Kéo, magnifique exemple 

d’architecture religieuse thaïe puis du fameux Bouddha 
d’Emeraude, la plus vénérée de toutes les statues du 
royaume. h spectacle. x.

J 4. BANGKOK, AYUTTHAYA, ANGTHONG, 
PHITSANULOKE : visite des différents sites du parc 
historique d’Ayutthaya classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO : le Wat Phra Sri Sanphet connu pour ses trois 
grands chédis, le Wat Mongkhol Bophit abritant le plus 
grand Bouddha assis, et le Wat Yai Chai Monkol, ancien 
lieu célèbre de méditation. Continuation pour Angthong, 
charmant petit village entre rizières et rivières. h de 
spécialités thaïlandaises. Visite du Wat Muang et son 
immense Bouddha assis de 95 mètres, le plus haut du pays. 
Continuation pour Phitsanuloke. Arrivée à l’hôtel et cocktail 
de bienvenue. h x.

J 5. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, CHIANG MAÏ : 
visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, “Grand 
Temple”, qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. 
Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, et visite du 

Nos hôtels
  > Bangkok - VIC 3 3H

  > Phitsanuloke - Avara Grand Palace 3H

  > Chiang Maï - Lotus Pang Suan Keaw 4H

  >  Tathon - Huay Khum Lodge 3H

  >  Chiang Raï - Golden Pine 4H

  > Kanchanaburi - Resotel 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  12 JOURS - 10 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Marché de Damnoen Saduak

by Bt Tours

Chiang Maï
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CHINE

MYANMAR
LAOS

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIETNAM

Chiang Raï

Lampang
Sukhothai

Phitsalunoke

Angthong

Ayutthaya
BangkokMae Klong

Chiang Maï

Kanchanaburi

Mer
de Chine

Golfe
de Thaïlande

Mer
d'Andaman

NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour et profitez de quelques jours de farniente et 
de détente dans l’une des nombreuses stations balnéaires du sud de la 
Thaïlande : Phuket, Khao Lak, Krabi, Koh Samed…  
(devis et cotations détaillées sur simple demande)

parc historique. Le Wat Mahatat, le plus grand temple de 
Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié 
au dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec son immense 
Bouddha assis. h. Route pour Chiang Maï. Arrivée à l’hôtel 
et cocktail de bienvenue. h x.

J 6. CHIANG MAÏ : visite du Wat Phra That Doi Suthep. 
Cette pagode domine la ville du haut d’une colline de 1 000 
mètres. On y accède par un escalier de 300 marches dont 
les rampes représentent deux gigantesques nagas. h. Visite 
de Chiang Maï et de ses quartiers d’artisans : sculptures 
sur bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la 
soie... h kantoke avec spectacle de danses et de chants 
montagnards. x.

J 7. CHIANG MAÏ, TATHON : départ pour la visite d’un 
camp de dressage d’éléphants où vous assisterez à des 
démonstrations. Puis, visite d’une serre d’orchidées. h. 
Découverte d’un marché local regroupant les minorités 
de la région. Continuation vers Tathon et embarquement à 

bord de petites pirogues pour rejoindre votre lodge, dans 
un environnement exceptionnel. Possibilité de balade au 
village de Lahu, près du lodge. h puis spectacle de danses 
traditionnelles. x au lodge.

J 8. TATHON, TRIANGLE D’OR, CHIANG RAÏ : départ pour 
le Triangle d’Or, à la confluence de la Birmanie, du Laos et de 
la Thaïlande, région connue pour ses tribus montagnardes, sa 
végétation luxuriante et pour ses cultures de pavots à opium. 
h. Puis, visite du Temple Blanc, le Wat Rong Khun, l’une 
des principales attractions touristiques de la région. Arrivée 
à Chiang Raï, surnommée la “ville des rois”, dans l’une des 
plus belles provinces thaïlandaises. Installation à l’hôtel. h x.

J 9.  CHIANG RAÏ, LAMPANG, BANGKOK : balade en 
pirogue à moteur “Hang Yao” sur la rivière Kok, et visite 
des tribus montagnardes Yao et Akha. h. Départ pour 
Lampang. Arrêt en cours de route pour la visite d’une 
plantation d’ananas. Continuation vers Lampang. Visite 
du Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la gare de Lampang, 

installation dans le train-couchettes climatisé en seconde 
classe. h sous forme de plateau. x à bord.

J 10. BANGKOK, KANCHANABURI, RIVIÈRE 
KWAÏ : arrivée à Bangkok, transfert à l’hôtel. Départ pour 
Kanchanaburi, au confluent de la Rivière Kwaï. h. Balade 
à bord du train sur “la voie ferrée de la mort”, puis visite 
du cimetière des Alliés. Embarquement à bord de pirogues 
à moteur et remontée de la rivière Kwaï Noï en direction de 
votre lodge. Cocktail de bienvenue. h x au lodge, au bord 
de la rivière. 

J 11. KANCHANABURI, BANGKOK : route vers Bangkok. 
h. Puis, balade pédestre dans le pittoresque quartier 
chinois de Yaowarat, le plus vieux quartier de Bangkok 
avec ses ruelles étroites et ses charmantes maisons de 
commerce. Installation à l’hôtel. h x.

J 12. BANGKOK / AÉROPORT DE DÉPART : transfert à 
l’aéroport de Bangkok. Vol pour l’aéroport de départ. h à 
bord. Débarquement.  

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

2021 2022

2 pers. 2845 € 2990 €

4 pers. 2150 € 2265 €

6 pers. 1910 € 2015 €

8 pers. 1785 € 1885 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Découverte de Bangkok et des plus beaux temples de la Thaïlande
  > Marché insolite de Mae Klong, traversé par une voie de chemin de fer
  > Visite d’Ayutthaya, parc historique classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
  >  Expériences typiques thaïlandaises : marché flottants, bateau sur les klongs, 
soirées folkloriques…

  > Balade en train local sur la voie ferrée de la mort
  > Rencontre avec les minorités à Tathon
  > Deux nuits en lodge typique au bord de la rivière

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Turkish Airlines Bruxelles/Bangkok aller et retour en classe L • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.09.21 (390 €) • Le trajet en train de Lampang à Bangkok en seconde classe • Les transferts par les klongs en 
bateau • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double et deux nuits en lodge • La pension 
complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 270 € 
• Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines .

THAILANDE

   à partir de   1785€

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
EN LODGE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Bangkok - Wat Phra Kaeo

Lampang - Wat Phra Kéo Don Tao
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THAÏLANDE Le pays qui sourit
Bangkok, Rivière Kwaï, 
Phitsanuloke, Chiang Maï, 
Triangle d’Or,  
Golfe de Thaïlande…

Jamais colonisé, le royaume de Siam a cultivé 
au cours des siècles une forte personnalité, 
une culture qui lui est propre, pour devenir 
l’une des destinations touristiques les plus 
attractives au monde. Culture foisonnante, 
patrimoine exceptionnel, paysages 
somptueux, climat tropical rythmé par la 
mousson, tous les ingrédients sont réunis 
pour que ce pays d’Asie du Sud-Est plaise 
à un très grand nombre de visiteurs, près 
de 30 millions en 2018, venus du monde 
entier. Outre sa richesse culturelle, le grand 
attrait de la Thaïlande reste sans conteste 
la gentillesse de ses habitants. Face aux 
contacts répétés avec l’étranger, le peuple 
thaïlandais, souvent dépeint comme jovial 
et insouciant, a lutté avec obstination pour 
préserver son indépendance d’esprit. Vous 
allez rencontrer le sourire des Thaïlandais 
tout au long de ce voyage. Le “Pays du 
Sourire” vous attend. Il va vous enchanter.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Turkish Airlines pour Bangkok. h x à bord.

J 2. ...BANGKOK : arrivée à Bangkok. Accueil par votre 
guide et promenade en bateau sur les «klongs», les 
célèbres canaux de Bangkok (sous réserve de conditions 
climatiques favorables). Visite du Wat Arun, le temple de 
l’Aurore ainsi dénommé en hommage au dieu de l’aube, 
Aruna. h. Puis, découverte du Palais Royal avec le Wat 
Phra Keo, qui couvre environ 220 ha du centre-ville de 
Bangkok et qui donne un bel aperçu de l’art architectural 
thaï. Il abrite le fameux Bouddha d’Emeraude. Cocktail de 
bienvenue et installation à l’hôtel. h spectacle de danses 
traditionnelles. x.

J 3. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, RIVIÈRE KWAÏ : 
départ pour la visite du marché de Mae Klong, marché 
local installé sur une voie ferrée : huit fois par jour, au signal 
d’approche du train, en moins de deux minutes les voies 
ferrées se vident de leurs étals, alors qu’elles étaient au 
préalable bondées de monde. Un spectacle peu commun ! 

Puis, direction Damnoen Saduak dans la province de 
Ratchaburi et découverte de son marché flottant à bord 
d’une pirogue : l’occasion de découvrir les nombreux 
étals de fruits, légumes, poissons... h. Continuation pour 
Kanchanaburi puis visite du célèbre pont de la Rivière Kwaï. 
Route pour Tha Sao et découverte de la cascade Sai Yok 
Noi. Temps libre et cocktail de bienvenue. h-croisière à 
bord d’un radeau sur la rivière Kwaï. x.

J 4. RIVIÈRE KWAÏ, AYUTTHAYA, KORAT : route pour 
Bang Pa In et visite du Palais d’Eté puis des temples de Wat 
Yai Chai Monkhol et Wat Monkhol Bophit. Continuation 
pour Ayutthaya, ville historique classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et ancienne capitale du royaume de 
Siam. h puis départ vers Korat avec un arrêt en cours de 
route au marché de fruits tropicaux pour une dégustation. 
h x.

J 5. KORAT, SARA BURI, LOPBURI, PHITSANULOKE : 
départ pour Phimaï et visite de la fameuse ruine khmère 
construite à la même époque que le temple d’Angkor Wat. 
Continuation pour Sara Buri pour visiter le temple Phra 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  17 JOURS - 15 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Chiang Maï

Le temple Wat Mahathat

Nos hôtels
  > Bankok - VIC 3H

  > Kanchanaburi - The Zeit 3H

  > Korat - Fortune Rajpruek 3H

  >  Phitsanuloke - Imperial Hotel  
and Convention Center 3H

  > Phrae - Phoom Thaï Garden 3H

  > Chiang Raï - Golden Pine 3H

  >  Chiang Maï - Lotus Pang Suan Keaw 3H

  > Paï - Belle Villa 3H

  >  Golfe De Thailande (Cha Am) - Asia 4H

(ou similaires, classification normes locales) 
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NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour et profitez de quelques jours de farniente et 
de détente dans l’une des nombreuses stations balnéaires du sud de la 
Thaïlande : Phuket, Khao Lak, Krabi, Koh Samed…  
(devis et cotations détaillées sur simple demande)

Puthabat qui renferme l’empreinte du pied du Bouddha. 
h. Découverte de Lopburi surnommée la “cité des singes” 
du fait des innombrables macaques qui fourmillent dans 
toute la ville. Visite de la ville et du temple des singes “San 
Phrakhan”. Route pour Phitsanuloke près du confluent de 
la Khwae Noi. h x.

J 6. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, LAMPANG, 
PHRAE : visite du temple Wat Mahathat, qui abrite la plus 
belle statue de Bouddha assis. Continuation pour le parc 
historique de Sukhothaï et visite des temples et des ruines 
de l’ancienne capitale : elle a su conserver d’admirables 
monuments illustrant les débuts de l’architecture thaïe. 
h. Route pour Phrae avec un arrêt à Lampang pour une 
rencontre et un moment d’échange avec les tribus 
montagnardes. Arrivée à Phrae. h x.

J 7. PHRAE, PHAYAO, CHIANG RAÏ : visite de la ville et 
du temple de Phrae. Découverte d’une maison typique en 
teck, Khum Wongburi. h. Continuation pour Chiang Raï, 
l’une des plus belles provinces de Thaïlande avec un arrêt au 
Lac de Phayao, troisième plus grand lac d’eau douce de la 
Thaïlande et véritable havre de paix au pied  des montagnes 
du nord. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. h x.

J 8. CHIANG RAÏ, CHIANG MAÏ : route pour 
Maechan. Transfert en pickup local et découverte d’un 
village de montagne : rencontre et découverte de la vie 
quotidienne des tribus locales, Yao et Akha : visite de 
la tribu des “femmes girafes” dont l’un des critères de 
beauté est un cou allongé par le port d’anneaux spiralés 
de cuivre. Puis, continuation vers Chiang Sean pour une 
balade en pirogue sur le fleuve Mékong. h. Continuation 
de la route vers Chiang Maï, également surnommée la “rose 
du nord”, deuxième ville du pays qui a su garder son charme 
et son authenticité. h x.

J 9. CHIANG MAÏ : visite d’un camp d’éléphants où 

vous découvrirez leur histoire et également l’équipe de 
professionnels aux petits soins pour ces pachydermes. Puis, 
halte bucolique dans une serre d’orchidées, un moment 
haut en couleurs, avant une agréable promenade en 
radeau traditionnel en bambou. h. L’après-midi, direction 
un village de la région pour partager un moment avec les 
locaux : découverte de leur mode de vie, de leurs habitations 
et de leurs coutumes traditionnelles. h x à Chiang Maï.

J 10. CHIANG MAÏ : départ pour la visite de la ville avec 
le temple de Doi Suthep, l’un des temples les plus vénérés 
de la Thaïlande, auquel on accède par un escalier de 306 
marches : le site est merveilleux et une esplanade permet de 
dominer la vallée. h. Puis, visite des villages artisanaux 
de Chiang Maï, dont les artisans sont renommés dans 
le monde entier : laque, tissage de la soie, confection 
d’ombrelles, sculptures sur bois, bijoux et pierres 
précieuses... h typique “kantoke” avec spectacles de 
danses traditionnelles du nord. x.

J 11. CHIANG MAÏ, PAÏ : route pour Mae Taeng avec une 
halte en cours de route au marché local de Mae Malai, 
l’occasion de découvrir les produits locaux. Continuation 
pour Paï, située dans les collines du nord. Découverte de 
la cascade Mok Fah, hors des sentiers battus, suivi du 
village de minorité ethnique Karen, de Huay Prajao. 
Route jusqu’aux sources d’eau chaude de Pong Deud 
et balade pédestre le long d’un sentier forestier jusqu’au 
geyser. h. Puis, continuation par une route sinueuse, mais 
inoubliable par sa beauté naturelle, jusqu’aux portes du Parc 
National de Huai Nam Dang. Reprise de la route pour Paï et 
découverte, à l’arrivée, du très coloré marché de nuit. h x.

J 12. PAÏ, CHIANG MAÏ, BANGKOK : tour panoramique 
de la ville de Paï puis découverte du Wat Phra That Mae Yen, 
un splendide temple qui offre une très belle vue panoramique 
sur la vallée. h. Route pour Chiang Maï et à l’arrivée, transfert 
à la gare : installation et départ en train de x pour Bangkok. 

h sous forme de plateau. x à bord.

J 13. BANGKOK, GOLFE DE THAÏLANDE : arrivée à 
Bangkok dans la matinée, puis transfert par la route dans 
le Golfe de Thaïlande, vers votre station balnéaire. h. 
Installation dans les chambres puis après-midi libre pour se 
reposer, se détendre et profiter des installations de l’hôtel. 
h x.

J 14. GOLFE DE THAÏLANDE : journée libre en bord de 
mer dans le Golfe de Thaïlande. h à l’hôtel. Possibilité 
d’excursion au départ de l’hôtel (en supplément et à réserver 
sur place). h x.

J 15. GOLFE DE THAÏLANDE : journée libre en bord de 
mer dans le Golfe de Thaïlande. h à l’hôtel. Possibilité 
d’excursion au départ de l’hôtel (en supplément et à réserver 
sur place). h x.

J 16. GOLFE DE THAÏLANDE, BANGKOK : matinée libre 
en bord de mer. h à l’hôtel. Après-midi libre ou transfert vers 
Bangkok selon l’horaire de vol le lendemain. h x.

J 17. BANGKOK / AÉROPORT DE DÉPART : transfert à 
l’aéroport de Bangkok. Vol pour l’aéroport de départ. Repas 
à bord. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : la dernière nuit pourra, selon les horaires 
de vols, avoir lieu à Bangkok à certaines dates. La station 
balnéaire en fin de circuit peut être Jomtien-Pattaya ou 
Cha Am, selon les dates (nous consulter) : les excursions 
proposées sur place ne sont pas les mêmes dans les deux 
stations balnéaires.

  >  Visite guidée de Bangkok, du Palais Royal et découverte du Bouddha 
d’Emeraude

  > Dîner-croisière à bord d’un radeau sur la rivière
  > Rencontres avec les tribus montagnardes et les «femmes girafes»
  > Marché insolite de Mae Klong et marché de nuit à Paï
  > Moment d’échange et de partage avec une famille thaïlandaise dans un village
  > Baignade aux sources d’eau chaude de Pong Deud
  > Visite d’un centre de soins pour éléphants
  > 2 ou 3 nuits en pension complète dans le Golfe de Thaïlande

NOS  
ATOUTS

THAILANDE

   à partir de   2100€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Bangkok

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

2021 2022

2 pers. 3410 € 3575 €

4 pers. 2540 € 2665 €

6 pers. 2250 € 2365 €

8 pers. 2100 € 2210 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

Notre prix comprend : • Les vols Turkish Airlines Bruxelles/Bangkok aller et retour en classe L • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.09.21 (390 €) • Le trajet en train de Lampang à Bangkok en seconde classe • Les transferts par les klongs 
en bateau • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double et en hôtel 4H (normes locales) 
en fin de circuit sur Cha Am ou Jomtien Pattaya • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J15 au dîner du 
J16 • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit (sauf sur le Golfe de Thaïlande) • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 370 € 
• Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines
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Escapade VIETNAMIENNE
Ho Chi Minh, le Delta du 
Mékong, Hoï An, Hué, Vinh, 
Ninh Binh, Halong, Hanoï…

L’ancienne Indochine française fait partie de 
ces destinations touristiques qui fascinent le 
plus nos concitoyens. Les récits historiques, 
la littérature, le cinéma ont alimenté dans 
l’imaginaire collectif rêves et fantasmes d’une 
époque au charme suranné. Le Vietnam 
a bien changé depuis son indépendance. 
S’il s’est modernisé rapidement, il conserve 
encore toute son originalité avec l’animation 
trépidante de ses villes, les couleurs vives 
de ses marchés, le charme indescriptible de 
ses campagnes où la vie est rythmée par le 
calendrier des moissons.
Le Vietnam offre un exotisme sans pareil, ce 
qui en fait une destination incontournable 
pour tout grand voyageur qui, en plus d’être 
accueilli chaleureusement, pourra profiter 
d’un art de vivre sans égal, notamment 
autour de bonnes tables

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Qatar (via Doha) pour Ho Chi Minh. h x 
à bord.

J 2. ...HO CHI MINH (EX SAÏGON) : accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel.  Tour de ville et découverte à pied du 
Saïgon colonial  : le palais de la Réunification, le théâtre 
municipal, la cathédrale, la Poste construite par Gustave 
Eiffel. h (à bord ou sur place en fonction des horaires de 
vol). Temps libre. Balade au quartier chinois de Cholon, ses 
anciens temples comme le temple de la Dame Céleste et 
les belles ruelles des herboristes, indispensables pour la 
médecine traditionnelle. Puis, visite du musée des vestiges 
de guerre. h x.

J 3. HO CHI MINH, DELTA DU MEKONG : départ pour 
le Delta du Mékong, “le grenier à riz” du Vietnam. Visite 
en route d’un temple Caodaïste. Embarquement en 
sampan à travers les canaux, à la découverte des activités 
fluviales et de la vie des paysans du Delta du Mékong, 
des commerces flottants, des villages et des vergers : un 

magnifique paysage ponctué de fleurs de lotus. Arrêt pour 
une dégustation de produits locaux. h de spécialités du 
Mékong : poissons à oreilles d’éléphant et plats au lait de 
coco. Puis, retour à Ho Chi Minh, avec un arrêt en cours de 
route pour la visite d’une fabrique de laque traditionnelle. 
h x.

J 4. HO CHI MINH / DANANG, HOÏ AN : transfert 
à l’aéroport de Ho Chi Minh. Vol pour Danang. Tour 
d’orientation de la charmante ville de Danang : le quai 
de la rivière Han, le pont tournant, le marché de Han.... h. 
Puis, route pour Hoï An et découverte d’un atelier de soie 
naturelle et des métiers traditionnels. Visite de la vieille ville 
de Hoï An, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le 
sanctuaire chinois, du pont japonais couvert datant de 1593, 
de l’ancienne maison Tan Ky... L’occasion de déambuler 
dans les ruelles ornées de centaines de lampions colorés. 

Nos hôtels
  > Ho Chi Minh - Sen Viet Hotel 3H

  > Hoi An - Aurora Hotel 4H

  > Hue - Duy Tan I 3H

  >  Vinh - Duy Tan Vinh 3H

  >  Ninh Binh - Hoang Son Peace 3H

  > Halong - New Star Halong Hotel 3H

  > Hanoï - Adamas 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  12 JOURS - 9 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Hanoi

by Bt Tours

Baie d’Halong
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NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour et profitez d’une extension de 4 jours  
et 3 nuits à Siem Reap au Cambodge, pour découvrir les joyaux 
d’Angkor

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

Halte au marché de poissons et légumes de Hoï An, un 
moment haut en couleurs ! h x.

J 5. HOÏ AN, HUE : temps libre à Hoï An à la découverte 
de ses quartiers et de ses magnifiques ruelles. En fin de 
matinée, départ en direction de Tra Que, pour une balade 
pédestre et une immersion au cœur de ce village, réputé 
pour la culture de ses herbes aromatiques. Découverte des 
activités locales et des coutumes de ce charmant village, 
avec de partager un moment avec ses habitants. h chez 
l’habitant. Continuation de la route pour Hué en passant par 
le fameux Col des nuages. h x.

J 6. HUE : visite de la Citadelle construite “à la Vauban” et 
visite de la Cité Impériale avec ses palais majestueux de la 
dernière dynastie du Vietnam. Promenade en sampan sur 
la célèbre rivière des Parfums afin de découvrir la vallée 
des tombeaux de la dynastie des Nguyen. h. Continuation 
par la visite de la pagode de la Dame Céleste et d’un atelier 
de chapeaux coniques. Découverte de la vie religieuse à la 
pagode des Tu Hieu. h. x.

J 7. HUE, DONG HOÏ, VINH : tôt le matin, départ en direction 
de Vinh, capitale de la province de Nghe An. Arrêt photos en 
cours de route pour admirer des vestiges du 17e parallèle, 
frontière Nord Sud pendant la guerre du Vietnam : mémorial 
de l’ancienne barrière électronique de Mc Namara, un pont 
historique ... Visite des tunnels Vinh Moc, situés dans cette 
région démilitarisée. h en cours de route. Continuation pour 
Vinh. h x.

J 8. VINH, NINH BINH : route pour Ninh Binh. Arrêt au 
marché local où vous trouverez de nombreux produits 
agricoles typiques de la région. Arrivée à Ninh Binh, balade 
à pied et visite du temple Thai Vi. h de spécialités à base 
de chèvre. Promenade en sampan sur la rivière entre 
les pignons karstiques et les rizières à la découverte de la 
“baie d’Halong terrestre”. Balade en vélo ou en charrette 

à buffles dans les villages, à la découverte des activités 
locales, au plus près de la population locale. h x.

J 9. NINH BINH, HALONG : route pour Halong, à 
travers le delta du “Fleuve Rouge”. Embarquement pour 
une croisière sur une jonque dans la splendide baie 
d’Halong qui compte 3000 îles et îlots, classant ses 
paysages parmi les plus somptueux d’Asie ! h de fruits de 
mer à bord. Continuation de la navigation et visite d’une 
des nombreuses grottes naturelles creusées avec le 
temps dans les monts karstiques. Exploration des activités 
locales de la baie, parmi les villages flottants. Possibilité de 
baignade. Retour à terre en direction de l’hôtel. h x.

J 10. HALONG, HANOÏ : départ en direction de la capitale 
du pays, Hanoï. h. Découverte du musée d’Ethnographie 
du Vietnam (fermé le lundi) qui regroupe de riches 
collections d’objets et de documents retraçant les us et 

coutumes des différentes ethnies du pays. En soirée, balade 
près du lac Hoan Kiem, connu sous le nom du lac de l’Epée 
restituée. h d’adieu. x.

J 11. HANOÏ... : promenade en cyclo-pousse à travers les 
beaux quartiers de la ville, une façon agréable de découvrir 
la vie animée du centre-ville, l’architecture coloniale 
française qui subsiste au détour des ruelles traversées, et 
le charme de la ville le long des grands boulevards bordés 
de lacs. Balade dans le quartier résidentiel : la pagode 
au pilier unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le palais 
résidentiel. h. Visite du quartier du lac d’Ouest où se 
trouve la pagode Tran Quoc, puis découverte du Temple 
de la littérature. Transfert à l’aéroport de Hanoï. Vol pour 
l’aéroport de départ. h x à bord.

J 12. ... AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’ aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à 
Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Janvier 
à Février 

2022

Mars 
2022

Avril à  
Octobre 
2022

Novembre 
2022

Décembre 
2022

2 pers. 2500 € 2615 € 2500 € 2620 € 2740 € 2620 € 2740 € 2620 €

4 pers. 2085 € 2200 € 2085 € 2190 € 2310 € 2190 € 2310 € 2190 €

6 pers. 1960 € 2080 € 1960 € 2065 € 2185 € 2065 € 2185 € 2065 €

8 pers. 1860 € 1980 € 1860 € 1955 € 2075 € 1955 € 2075 € 1955 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible 
au moment de la réservation.

  > Croisière sur une jonque traditionnelle dans la baie d’Halong
  > Déjeuner chez l’habitant
  > Découverte des principaux sites du Vietnam de Ho Chi Minh à Hanoï
  > Balade à vélo à la rencontre des villageois
  > 5 cartes postales offertes

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/Bruxelles au retour 
avec Qatar en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (393 €) • Le vol intérieur 
Ho Chi Minh/Danang • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J11 • Le circuit en minibus 
ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 
210 € • Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges.

Compagnies aériennes : Qatar. Vol intérieur : Vietnam Airlines, VietJet Air.

VIETNAM

   à partir de   1860€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Ninh Binh

VOLS 
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SOURIRES D’INDOCHINE  
à la rencontre des ethnies

Ho Chi Minh, Cantho,  
Hoï An, Hué, Vinh,  
Ninh Binh, Halong,  
Sapa, Hanoï…

Le Vietnam a retrouvé la joie de vivre et les 
peuples de l’ancienne Indochine française le 
sourire ! Ils vous accueillent aujourd’hui les 
bras grand ouverts. Si les touristes arrivent du 
monde entier pour découvrir les merveilleux 
paysages de rizières en terrasses du Nord 
Vietnam, pour naviguer entre les pitons 
karstiques de la mythique baie d’Halong, 
ou pour se perdre dans l’immensité du delta 
du Mékong, vous serez reçu avec un sourire 
toujours aussi chaleureux. Que ce soit dans 
la frénésie de Saigon ou d’Hanoï, ou dans 
la quiétude des campagnes verdoyantes 
où le temps semble s’être arrêté, vous 
rencontrerez une population très attachée 
à ses traditions et à sa culture. Un voyage 
inoubliable vous attend. 

J 1. AÉROPORT DE DÉPART...  : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Qatar (via Doha) pour Ho Chi Minh. h x 
à bord.

J 2. ...HO CHI MINH (EX-SAÏGON) : accueil par votre guide. 
Tour de ville et découverte à pied du Saïgon colonial, où 
se trouvent le palais de la Réunification, le théâtre municipal, 
l’Hôtel de Ville, la cathédrale, la Poste construite par Gustave 
Eiffel. h (à bord ou sur place en fonction des horaires de 
vols). Temps libre. Promenade dans le quartier chinois, puis 
visite du temple de Thien Hau. h x.

J 3. HO CHI MINH, VINH LONG, CANTHO : départ 
pour le delta du Mékong. Visite d’un temple Caodaïste. 
Promenade en sampan à travers les canaux, visite des 
confiseries et dégustation de produits locaux. h de poissons 
“à oreilles d’éléphant” sur l’île. Balade à pied. Route pour 

Cantho, cœur de la Cochinchine. Puis, visite de l’orphelinat 
de Huong Duong (selon calendrier scolaire) auquel Bt Tours 
a apporté son aide (voir p.20). h x.

J 4. CANTHO, HO CHI MINH : départ en bateau pour le 
marché flottant de Caï Rang, le plus ancien de cette 
région. Visite d’un marché de produits du Mékong. Retour 
à Ho Chi Minh en passant par la région natale de Marguerite 
Duras. h chez l’habitant. Visite d’une fabrique de laque. h 
croisière accompagné de musique traditionnelle. x.

J 5. HO CHI MINH / DANANG, HOÏ AN : transfert à 
l’aéroport de Ho Chi Minh, vol pour Danang puis transfert à 
Hoï An. h (selon l’horaire du vol). Balade dans les anciens 
quartiers et découverte des métiers artisanaux. Visite d’un 
sanctuaire chinois, du pont japonais, de l’ancienne maison 
Tan Ky. Halte au marché de poissons. h x.

Nos hôtels
  > Ho Chi Minh - Nha Khach 165 3H

  > Cantho - Van Phat Riverside 3H

  > Hoï An - Aurora 3H

  >  Hue - Duy Tan II 3H

  >  Quang Binh - Muong Thanh 3H

  > Vinh - Duy Tan Vinh 3H

  > Hoa Lu - Hoang Son Peace 3H

  > Halong - Jonque An Nam 3H

  > Sapa - Bamboo Hotel 3H

  > Hanoï - Eden 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  16 JOURS - 13 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Baie d’Halong

by Bt Tours

Walvis Bay
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NoS suggestions

  >  Vous aimez les belles plages ? Agrémentez votre circuit au 
Vietnam par un séjour balnéaire sur l’île paradisiaque de Phu 
Quoc (reliée par avion avec Ho Chi Minh et Hanoï)

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 6. HOÏ AN, HUE : route pour Hué par le fameux Col 
des Nuages. Promenade en sampan sur la rivière des 
Parfums. Visite d’une fabrique de bâtonnets d’encens 
et de chapeaux coniques. Visite de la pagode de la 
Dame Céleste. h. Puis, visite de la Citadelle et de la Cité 
Impériale. h.  x.

J 7. HUE, DONG HOÏ : route pour Dong Hoï. Visite des 
tunnels Vinh Moc dans la région démilitarisée au 17e 
parallèle. h. Continuation et installation à l’hôtel. h x.

J 8. DONG HOÏ, VINH : départ pour Vinh. Visite des 
plantations d’hévéas et de poivriers. Puis, promenade en 
bateau sur la rivière et visite des grottes de Phong Nha. h. 
Continuation vers Vinh. h x.

J 9. VINH, NINH BINH  : départ pour Ninh Binh. Visite d’un 
marché local. h. Découverte d’un village du delta du fleuve. 
Promenade en sampan sur la rivière entre les pignons 
karstiques et les rizières à la découverte de la “Baie d’Halong 
terrestre”. h x.

J 10. NINH BINH, BAIE D’HALONG  : croisière dans la 
baie d’Halong qui compte 3 000 îles et îlots. h à bord. Visite 
d’une des nombreuses grottes naturelles. h de fruits de 
mer. x à bord.

J 11. HALONG, HANOÏ  : promenade vers la grotte des 
tunnels. Navigation vers le quartier Baï Tu Long. h à bord. 
Route vers Hanoï et visite d’un atelier de poterie et d’un 
centre d’artisanat. h en ville et transfert à la gare. x à bord 
du train pour Lao Caï.

J 12. LAO CAÏ, SAPA  : arrivée en gare de Lao Cai. Route 
pour Sapa, au pied du Mont Fan Si Pan, le point culminant 
du Vietnam. Direction la vallée de Muong Hoa, pour une 
promenade pédestre à la rencontre des Hmong noirs, des 
Giay et des Dao rouges. Ces villages du bout du monde, 
dans la campagne environnante, sont le berceau d’une 
mosaïque de peuples. h avec vue panoramique sur la vallée. 

Après-midi libre ou promenade guidée dans un village des 
Hmong. h x.

J 13. SAPA, HANOÏ : visite de deux villages “hors des 
sentiers battus”, Ma Tra et Ta Phin, à la découverte de 
beaux paysages et de la vie des ethnies majoritaires de la 
région de Sapa, les Mong et les Dao rouges , au coeur des 
rizières en terrasse. h au village. Retour à Hanoi. h x.

J 14. HANOÏ  : découverte du temple de la Littérature. 
h. Balade à pied dans le quartier de la statue Ly. h puis 
spectacle de marionnettes sur l’eau. x.

J 15. HANOÏ...  : matinée libre. h. Promenade en cyclo-
pousse dans les beaux quartiers. Balade dans le quartier 
résidentiel  : la pagode du pilier unique, le mausolée de Ho 
Chi Minh et le palais présidentiel, le quartier du lac de l’Ouest, 
de la pagode Tran Quoc. Transfert à l’aéroport d’Hanoï. Vol 
pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 16. ...AÉROPORT DE DÉPART : l’aéroport de départ. 
Débarquement.

INFO VÉRITÉ : la fête du Têt se déroulera fin janvier 2022, 
durant cette période, les marchés flottants et quelques 
musées seront fermés. Prévoir des vêtements chauds 
à Sapa en raison des températures fraîches. Les trains 
asiatiques ne sont pas équipés de douche; seule une simple 
toilette est possible.

  >  Croisière sur une jonque traditionnelle dans la baie d’Halong avec dîner de fruits 
de mer et nuit insolite à bord

  > Rencontres avec les habitants, soirées folkloriques et repas typiques vietnamiens
  >  Immersion au coeur des villages “hors des sentiers battus”, pour une rencontre et 
des échanges avec les minorités

  > Promenade en sampan et dégustation de produits locaux
  > 5 cartes postales offertes

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Qatar Bruxelles/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/Bruxelles au 
retour en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (354 €) • Le vol intérieur 
Ho Chi Minh/Danang • Le trajet en train de nuit Hanoï-Sapa (4 couchettes par cabine) en 
seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J15, (le cas échéant, repas à 
bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 
151 • La chambre individuelle : 350 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 
6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. Compagnies aériennes : 
Qatar. Vols intérieurs : Vietnam Airlines ou Viet Jet Air. 
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par BT TOURS 
en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes  
(voir conditions particulières de ventes).

VIETNAM

   à partir de   2380€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

SapaHanoï - Temple de la littérature

1 NUIT 
EN BATEAU

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à 
Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Janvier 
à Février 

2022

Mars 
2022

Avril à  
Octobre 
2022

Novembre 
2022

Décembre 
2022

2 pers. 3180 € 3270 € 3180 € 3325 € 3415 € 3325 € 3415 € 3325 €

4 pers. 2660 € 2740 € 2660 € 2785 € 2875 € 2785 € 2875 € 2785 €

6 pers. 2510 € 2590 € 2510 € 2625 € 2715 € 2625 € 2715 € 2625 €

8 pers. 2380 € 2460 € 2380 € 2490 € 2580 € 2490 € 2580 € 2 490 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible 
au moment de la réservation.

VOLS 
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Au Cœur du VIETNAM
Ho Chi Minh, Cantho,  
Buon Ma Thuot, Hoï An, 
Hué, Ninh Binh,  
Baie d’Halong,  
Hoa Binh, Hanoï…
Et si nous vous invitions au Vietnam à une 
cure de jouvence ? L’ancienne Indochine 
française est aujourd’hui un pays en pleine 
expansion, une nation où la jeunesse, pleine 
de vie, fait oublier les années noires de la 
guerre d’Indochine puis de la guerre du 
Vietnam. Les vietnamiens ont retrouvé le 
bonheur, et leur joie de vivre s’exprime par 
les merveilleux sourires qui vous attendent 
à chaque regard croisé. Vous visiterez au 
Vietnam des villes trépidantes où traverser 
une rue devient un sympathique rodéo 
entre des centaines de motocyclettes. Vous 
naviguerez sur de grands fleuves nourriciers, 
des baies mythiques, tous des lieux de vie 
tourbillonnants où les marchés flottants vous 
étourdiront de mille couleurs. Enfin, vous 
découvrirez des paysages somptueux, des 
campagnes où la simplicité et la douceur 
de vivre font de ce pays l’une des plus belles 
destinations touristiques au monde.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Qatar (via Doha) pour Ho Chi Minh. h x 
à bord.

J 2. ...HO CHI MINH : accueil par votre guide. Premier 
aperçu sur la ville de Ho Chi Minh, la plus grande ville 
du pays qui s’est affirmée très tôt comme la capitale 
économique. Découverte à pied du “Saïgon colonial” où se 
trouvent le Palais de la Réunification, le théâtre municipal, 
l’Hôtel de Ville, la cathédrale ou encore la Poste construite 
par Gustave Eiffel. Visite du musée d’Histoire. h. Puis, 
promenade dans le quartier chinois, connu sous le nom de 
Cholon. Puis, visite du temple de Thien Hau, temple dédié à 
la déesse de la mer chinoise, Mazu. h x.

J 3. HO CHI MINH, VINH LONG, CANTHO : route pour le 
delta du Mékong, appelé le “grenier à riz” du Vietnam. Le 
delta du Mékong s’étend sur 40 000 km² et constitue un vaste 
réseau de milliers de canaux dont le moyen de transport 
principal est le bateau. h de spécialités du Mékong, 
les poissons à “oreilles d’éléphant”. L’après-midi, 
promenade en sampan à travers les canaux : découverte 
des commerces flottants, des villages et des vergers qui 
ponctuent ce paysage parsemé de fleurs de lotus. Arrêt pour 
une dégustation de produits locaux. Continuation de la 
route pour Cantho. h x.

J 4. CANTHO, AN THOÏ TRUNG, HO CHI MINH : départ 
en bateau pour accéder au marché flottant de Caï Rang, 
le plus animé et le plus grand du delta du Mékong : fruits, 
légumes, confiseries... Un spectacle haut en couleurs ! 
Dernier regard sur le delta du Mékong puis retour sur la terre 
ferme pour un h chez l’habitant, l’occasion de découvrir 
encore davantage les coutumes locales et d’échanger avec 
les locaux. L’après-midi, route vers Ho Chi Minh. h-croisière 
sur la rivière Saïgon avec spectacle folklorique et musical. 
x.

J 5. HO CHI MINH, BUON MA THUOT  : départ matinal 
pour Buon Ma Thuot, village niché au coeur des hauts 
plateaux du centre du Vietnam. En cours de route, vous 
apercevrez les villages minoritaires mais découvrirez les 
plantations d’hévéas. h. Continuation de la route et halte 
rafraîchissante aux chutes de Draynur. Arrivée à Buon Ma 
Thuot en fin d’après-midi. h x.

J 6. BUON MA THUOT : départ pour le lac Lak, le plus grand 
lac naturel d’eau douce du pays. A l’arrivée, promenade à 
dos d’éléphant dans les villages aux alentours puis balade 
en pirogue sur le lac pour apercevoir l’ancien chalet 
d’été de l’empereur Bao Dai. h. L’après-midi, immersion 
au coeur de la culture M’nong avec un spectacle de 
gongs et danses traditionnelles avec les villageois, suivie 
de la visite du musée d’ethnographie de Buon Ma Thuot, qui 
vous en apprendra davantage sur l’histoire de cette ethnie. 
Enfin, découverte d’une maison sur pilotis des M’nong, 
habitat traditionnel dans ces hauts plateaux montagneux. 
h x.

J 7. BUON MA THUOT, PHU YEN : départ en cours de 
matinée en direction de la province de Phu Yen, à l’est du 
Vietnam. h en cours de route. Traversée des villages 
typiques du Vietnam et des paysages montagneux 
somptueux de la région. Les rizières ponctuent le panorama 
et vous y apercevrez peut être les agriculteurs qui y 
travaillent. Halte pour la visite des calanques Ganh Da Dia, 
célèbres pour leurs roches volcaniques. h x.

J 8. PHU YEN, QUY NHON, HOÏ AN : route en direction 
de la jolie ville de Hoï An, dont la vieille-ville est classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Arrêt en cours de 
route pour visiter le temple Thap Doï, vestige de la culture 
Cham. h. L’après-midi, continuation vers Hoï An et halte 
dans un charmant village de pêcheurs : vous découvrirez 
une autre facette du pays, celle du bord de mer et des activités 
de pêche. Arrivée à Hoï An, et premier aperçu sur cette ville 

Nos hôtels
  > Ho Chi Minh - Sonnet 3H

  > Cantho - Van Phrat Riverside 3H

  > Buon Ma Thuot - Saïgon Ban Me 4H

  > Phu Yen - Kaya 3H

  >  Hoï An - Aurora 3H

  > Hue - Duy Tan I Hotel 3H

  > Ninh Binh - Hoang Son Peace 3H

  > Halong - New Star Halong Hotel 3H

  > Hanoï - Adamas 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  17 JOURS - 14 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Vietnamienne au ramassage du riz
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NoS suggestions

  >  Coupez le rythme de votre circuit par un séjour balnéaire de 
quelques nuits à Hoi An, aux belles plages de sable fin

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

colorée, riche de nombreux monuments historiques où il fait 
bon vivre. h x.

J 9. HOÏ AN : départ pour la visite du centre-ville historique 
de Hoï An. Vous découvrirez le sanctuaire chinois mais 
aussi le célèbre pont couvert japonais datant de 1593. 
Balade pédestre dans les ruelles ornées de centaines de 
lampions colorés. h. L’après-midi, visite d’un musée de la 
ville et temps libre pour apprécier à votre rythme le charme 
et la quiétude de cette splendide ville vietnamienne. h x.

J 10. HOÏ AN, HUE  : route vers le nord en direction de Hué, 
en passant par le fameux Col des Nuages, niché à 500m 
d’altitude, point de passage emblématique du pays. h. 
Arrivée à Hué et découverte de la citadelle construite “à la 
Vauban”, témoignage architectural d’une ville impériale 
encore préservée. Visite de la Cité Impériale avec les 
palais majestueux de la dernière dynastie du Vietnam. 
Puis, promenade en sampan, embarcation traditionnelle, 
sur la rivière des Parfums afin de découvrir la vallée des 
tombeaux de la dynastie des Nguyen. Visite de la pagode de 
la Dame Céleste. h. x.

J 11. HUE-NINH BINH : départ pour la visite du tombeau 
de Khai Dinh, véritable mausolée et lieu de sépulture de 
l’avant-dernier empereur du Vietnam. Puis, visite d’un 
atelier de chapeaux coniques et rencontre avec cette 
famille d’artisans qui vous fera partager son savoir-faire. h. 
L’après-midi, découverte des monuments historiques autour 
de la ville avec le pont Trang Tien et le pont Bach Ho, au 
bord de la rivière des Parfums. h au restaurant ou à bord 
du train (selon les horaires).Transfert à la gare de Hue et 
embarquement. x à bord du train.

J 12. NINH BINH  : arrivée dans la matinée dans la province 
de Ninh Binh, au coeur de la Baie d’Halong terrestre. Départ 
en direction d’un village voisin pour une balade pédestre 
à la découverte de la vie quotidienne de ses habitants. h. 

L’après-midi, promenade en sampan sur la rivière qui 
serpente entre les pignons karstiques gigantesques et 
les rizières à la découverte des paysages somptueux qui 
ponctuent la baie d’Halong terrestre, une région ou règne 
tranquilité et authenticité. Ce sera l’occasion d’observer des 
scènes de vie quotidienne des locaux, les petits villages et les 
champs de cultures... h x.

J 13. NINH BINH, HALONG : route pour la célèbre Baie 
d’Halong, située dans le Golfe du Tonkin et composée de 
plus de 3000 îles et îlots dont la plupart sont aujourd’hui 
inhabités. Paysages grandioses, eaux turquoise et roches 
calcaires impressionantes, un spectacle inoubliable vous 
attend ! A l’arrivée, embarquement pour une croisière 
dans la baie d’Halong à la découverte de cet archipel 
majestueux qui offre un panorama marin spectaculaire. h de 
spécialités à bord du bateau. L’après-midi, continuation de 
la navigation et halte pour la visite d’une des nombreuses 
grottes creusées avec le temps dans les monts karstiques. 
Débarquement et retour à Halong. h x.

J 14. HALONG, HANOÏ : départ en direction de la capitale 
du pays, Hanoï. En cours de route, visite d’une fabrique de 
céramique traditionnelle : poteries, jarres et autres vases 
en céramique sont créées ici et ce savoir-faire est transmis de 
génération en génération. h. Après-midi consacré à la visite 
de Hanoï et à son riche patrimoine culturel et historique. 
Promenade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de 
la ville, une façon agréable de découvrir la vie animée du 
centre-ville, l’architecture coloniale française qui subsiste 
aux détour des ruelles traversées, et le charme de la ville le 
long des grands boulevards bordés de lacs. Continuation 
par une balade à pied dans le quartier pittoresque de la 
statue de Ly pour rejoindre ensuite le lac de Hoan Kiem, 
connu sous le nom du Lac de l’Epée restituée. h x.

J 15. HANOÏ, HOA BINH, HANOÏ : excursion pour la 
journée vers Hoa Binh, située à l’ouest de Hanoï, loin de 

l’agitation urbaine. Découverte à l’arrivée des plantations de 
thé vert, qui couvrent le plateau de Moc Chau. Visite d’une 
maison traditionnelle Muong sur pilotis au village de Xom 
Ai, auquel Bt Tours a apporté son aide (voir p.20). h typique 
chez l’habitant. Puis, temps libre dans le village pour une 
balade dans les sentiers ou une rencontre avec les locaux. 
Spectacle de danses et musiques folkloriques par les 
villageois puis dégustation de l’alcool de riz. Retour à Hanoï 
en fin d’après-midi. h x.

J 16. HANOÏ... : matinée libre pour effectuer vos derniers 
achats. h. Dernier regard sur la capitale et tour d’orientation 
du quartier résidentiel où se trouvent de grand monuments 
historiques comme l’ancien palais du Gouverneur, le 
mausolée du Président Ho Chi Minh et la pagode au Pilier 
Unique. Visite du musée d’Ethnographie (fermé le lundi) du 
Vietnam avant d’assister à un spectacle de marionnettes 
sur l’eau, spécialité du pays. Transfert à l’aéroport d’Hanoï. 
Vol pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 17. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  >  Circuit complet à la rencontre des villageois dans les campagnes vietnamiennes
  > Visite des curiosités d’Ho Chi Minh, Hoï An, Hanoï et la splendide Baie d’Halong
  > Croisière et déjeuner sur une jonque traditionnelle dans la baie d’Halong
  > Déjeuner chez l’habitant et dîner croisière à Ho Chi Minh
  > Découverte du marché flottant de Caï Rang
  > Visite solidaire du village de Xom Ai et ses habitations traditionnelles

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Qatar Bruxelles/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/Bruxelles au 
retour en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (354 €) • Le trajet en train 
de nuit Hué-Ninh Binh (4 couchettes par cabine) en seconde classe • L’hébergement en hôtels 
de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du 
J2 au déjeuner du J16 (le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) 
• Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 
340 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour 
avec au moins 2 pages vierges. Compagnies aériennes : Qatar.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par BT TOURS 
en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir 
conditions particulières de ventes).

VIETNAM

   à partir de   2210€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Delta du Mékong

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à 
Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Janvier 
à Février 

2022

Mars 
2022

Avril à  
Octobre 
2022

Novembre 
2022

Décembre 
2022

2 pers. 3130 € 3220 € 3130 € 3280 € 3370 € 3280 € 3370 € 3280 €

4 pers. 2525 € 2615 € 2525 € 2650 € 2740 € 2650 € 2740 € 2650 €

6 pers. 2350 € 2440 € 2350 € 2465 € 2555 € 2465 € 2555 € 2465 €

8 pers. 2210 € 2300 € 2210 € 2345 € 2435 € 2345 € 2435 € 2345 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible 
au moment de la réservation.

VOLS 
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VIETNAM et CAMBODGE Richesses du Mékong
Hanoï, Halong, Ninh Binh, 
Vinh, Hué, Hoï An, Ho Chi 
Minh, Cantho, Chau Doc, 
Phnom Penh, Angkor…

L’Indochine est, de toutes les anciennes 
colonies françaises, celle dont le nom évoque 
probablement le plus de nostalgie. Nous 
vous proposons de partir à la découverte du 
Vietnam et du Cambodge, entre Tonkin et 
Cochinchine, sur les traces de Paul Doumer 
et de Marguerite Duras. Vous naviguerez 
à bord d’une jonque traditionnelle dans 
le cadre somptueux de la baie d’Halong. 
Après avoir sillonné Hanoï à bord d’un cyclo-
pousse, vous découvrirez la vie trépidante 
du delta du Mékong et ses marchés flottants. 
Les monuments de Saïgon vous ramèneront 
au temps des colonies, celui de Jules Ferry 
et de Pierre Loti. Enfin, vous visiterez les 
temples d’Angkor, site unique au monde, 
l’âme du royaume khmer.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Qatar (via Doha) pour Hanoï. h x à bord.

J 2. ...HANOÏ : accueil par votre guide et transfert en 

ville. Balade pédestre dans le quartier résidentiel où se 
trouvent l’ancien palais du gouverneur, le mausolée du 
président Ho Chi Minh et la pagode au Pilier Unique, puis 
passage par le quartier du beau lac d’Ouest. h. Balade 
en cyclo-pousse. Continuation de la visite d’Hanoï avec le 
temple de la Littérature et le lac de l’Epée restituée. h x.

J 3. HANOÏ, HALONG : route pour la baie d’Halong à travers 
le delta du “Fleuve Rouge”. h. En cours de route, visite d’un 
marché local et d’un centre d’artisanat. Croisière dans la 
baie d’Halong, qui compte près de 3 000 îles et îlots. h de 
fruits de mer sur la jonque. x à bord d’une jonque 3H .

J 4. HALONG, NINH BINH : continuation de la découverte 
de la splendide baie d’Halong : visite d’une grotte naturelle. 
h tôt à bord. Continuation pour Ninh Binh puis arrêt dans un 
village traditionnel. Spectacle de marionnettes sur l’eau 
par les artistes du village. h x.

J 5. NINH BINH, VINH : promenade en sampan sur 
la rivière qui serpente entre les pignons karstiques 
gigantesques et les rizières. h. Continuation pour Vinh, 

capitale de la province de Nghe An. Visite d’un marché local. 
Balade pour découvrir la vie quotidienne dans un village. 
h x.

J 6. VINH, HUE : départ matinal pour Hué. Visite de la 
grotte de Phong Nha formée il y a plus de 250 millions 
d’années et classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
h. Continuation pour Hué, franchissement du pont du 17è 

parallèle qui sépara le pays en deux pendant 21 ans de 
guerre. Arrivée à Hué. h x.

J 7. HUE : visite de la citadelle et de la Cité Impériale. 
Promenade en sampan sur la rivière des Parfums. Visite 
en cours de croisière de la pagode de la Dame Céleste. 
h. Promenade dans un village traditionnel, puis visite du 
tombeau Tu Duc dans la vallée sacrée de la dynastie des 
Nguyen. h.

J 8. HUÉ, HOÏ AN : route pour Hoï An en passant par le 
fameux Col des Nuages. h. Visite de l’ancienne ville de 
Hoï An, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO: 
découverte d’un atelier de soie naturelle, des sanctuaires 

Nos hôtels
  > Hanoï - Adamas 3H

  > Halong - Jonque An Nam 3H

  > Ninh Binh - Hoang Son Peace 3H

  > Vinh - Duy Tan Vinh 3H

  >  Hue - Duy Tan I 3H

  > Hoi An - Aurora 3H

  > Ho Chi Minh - Nha Khach 165 3H

  > Cantho - Van Phat Riverside 3H

  > Chau Doc - Chau Pho 3H

  > Phnom Penh - Cardamom 3H

  > Siem Reap - Angkor Holiday 3H

  > Bangkok - Ma Hotel 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  17 JOURS - 15 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Cambodge - Phnom Penh

by Bt Tours

Cambodge - Angkor (Siem Reap)
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NoS suggestions

  >  Complétez votre circuit par une petite extension au Laos. Luang 
Prabang, le joyau du Laos, est relié par vols directs avec Siem 
Reap. Votre découverte sera encore plus magnifique

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

chinois, l’ancienne maison Tan Ky et le pont japonais couvert. 
Visite du marché aux poissons et aux légumes, haut en 
couleurs. h x.

J 9. HOÏ AN, DANANG / HO CHI MINH (EX SAÏGON) : 
départ pour Danang et envol pour Ho Chi Minh. h. 
Découverte à pied du Saïgon colonial : le quartier 
chinois de Cholon et le marché Ben Thanh, le palais de 
la Réunification, le théâtre municipal, la cathédrale, la Poste 
construite par Gustave Eiffel. Tour d’orientation du quartier 
chinois : anciens temples, quartier des herboristes. h x.

J 10. HO CHI MINH, CAÏ BE, CANTHO : visite du musée 
d’Histoire puis d’un centre de laque. Route pour Caï Be. 
Embarquement en sampan à la découverte des activités 
fluviales et de la vie des paysans du delta du Mékong : 
commerces flottants de Caï Be, arrêt et visite des 
fabriques familiales traditionnelles comme celles des 
galettes de riz. h de spécialités de l’île. Route à travers la 
région natale de Marguerite Duras en direction de Cantho. 
Puis, visite de l’orphelinat de Huong Duong (selon calendrier 
scolaire) auquel Bt Tours a apporté son aide (voir p. 20). h 
x.

J 11. CANTHO, CHAU DOC : départ en bateau pour le 
marché flottant de Caï Rang, le plus grand de la région avec 
ses échoppes de soupes, ses multiples cafés puis le marché 
alimentaire. h. Continuation pour Chau Doc. Visite d’un 
élevage de crocodiles. h x.

J 12. CHAU DOC, PHNOM PENH : remontée du Mékong 
en bateau. Formalités de passage de la frontière. h pique-
nique. Arrivée à Phnom Penh, visite de la ville : le Palais 
Royal, la Pagode d’Argent, le musée des Beaux-Arts... Tour 
d’orientation avec le quartier colonial. h x.

J 13. PHNOM PENH, KOMPONG THOM, ANGKOR 
(SIEM REAP) : départ pour Siem Reap. En cours de route, 
arrêt dans un marché à la découverte des légumes locaux 

mais aussi des araignées, une spécialité cambodgienne. 
Promenade à pied dans un village typique khmer sur 
pilotis, suivie de la découverte de sa pagode. h. Arrêt au 
Pont Naga. h x.

J 14. ANGKOR (SIEM REAP) : visite d’Angkor Thom, 
vaste ensemble architectural avec le temple du Bayon 
célèbre pour ses tours aux 172 visages mystérieux. Flânerie 
dans l’enceinte de l’ancien Palais Royal avec le temple 
Phimeanakas, à la terrasse des Eléphants et celle du 
Roi Lépreux. Visite de Ta Prohm, un travail extraordinaire 
de l’homme et la nature. h. Visite du site d’Angkor Wat, le 
temple le plus grand et mieux conservé des monuments 
d’Angkor et représentant l’aboutissement architectural de 
l’art khmer. h en ville. x.

J 15. ANGKOR (SIEM REAP) : visite du temple Banteay 
Srei. En cours de route, exploration des villages traditionnels 
où vous pourrez observer la production artisanale du sucre 
(selon la saison). Visite du temple méconnu de Banteay 

Samré. h. Promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap 
et ses villages flottants. h avec spectacle de danses 
traditionnelles khmères. x.

J 16. SIEM REAP, POIPET, BANGKOK : visite de l’institut 
de textiles traditionnels khmers et visite des artisans 
d’Angkor. Continuation pour Poipet, la frontière entre le 
Cambodge et la Thaïlande. h en cours de route. Accueil 
par notre guide thaïlandais pour les formalités et route pour 
Bangkok. h x.

J 17. BANGKOK / AÉROPORT DE DÉPART : transfert à 
l’aéroport de Bangkok. Vol pour l’aéroport de départ. Repas 
à bord. Débarquement..

INFO VERITE : afin de vous proposer des vols directs avec 
Air France, le vol retour s’opère depuis Bangkok : le transfert 
vers la Thaïlande et le passage de la frontière entre les deux 
pays s’effectuent par la route pour la majorité des dates.

  >  Programme complet incluant les visites des principaux sites du Vietnam et du 
Cambodge et découverte de la vie locale dans les provinces moins touristiques

  > Croisières en sampan, embarcation traditionnelle
  >  Nuit sur une jonque dans la baie d’Halong, pour vivre au plus près de l’activité 
fluviale

  > Remontée du Mékong jusqu’à Phnom Penh
  > 1 vol intérieur pour plus de confort
  > 5 cartes postales offertes

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Qatar Bruxelles/Hanoï à l’aller et Bangkok/Bruxelles au retour 
en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (354 €) • Le vol intérieur Danang/
Ho Chi Minh • La traversée en bateau entre Chau Doc et Phnom Penh • Le circuit en minibus ou 
véhicule climatisé • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J17 • Les excursions et visites prévues 
au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 
385 € • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa cambodgien (dont nous nous chargeons 
de l’obtention) : 50 € au 01.09.21. Passeport valide 6 mois après la date de retour avec au 
moins 4 pages vierges consécutives + 1 photo d’identité + visa pour le Cambodge et 
gratuit pour le Vietnam au 01/11/2020. Compagnies aériennes : Qatar. Vols intérieurs : 
Vietnam Airlines ou VietJet Air. INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais 
de visa non facturés par BT TOURS en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes. (voir conditions particulières de ventes).

VIETNAM

CAMBODGE

   à partir de   2790€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Delta du Mékong

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à 
Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Janvier 
à Février 

2022

Mars 
2022

Avril à  
Octobre 
2022

Novembre 
2022

Décembre 
2022

2 pers. 3755 € 3840 € 3755 € 3925 € 4015 € 3925 € 4015 € 3925 €

4 pers. 3095 € 3180 € 3095 € 3235 € 3325 € 3235 € 3325 € 3235 €

6 pers. 2950 € 3035 € 2950 € 3085 € 3175 € 3085 € 3175 € 3085 €

8 pers. 2790 € 2875 € 2790 € 2920 € 3010 € 2920 € 3010 € 2920 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible 
au moment de la réservation.

VOLS 
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Le Grand Tour du VIETNAM
Ho Chi Minh, Cu Chi, 
Cantho, Phan Rang,  
Phu Yen, Hoï An, Hué, 
Halong, Ninh Binh,  
Hoa Binh, Mu Cang Chai, 
Nghia Lo, Hanoï…

Après avoir navigué sur le Mékong, le 
“fleuve des neuf dragons” dont le fertile delta 
abrite une vie trépidante, les monuments 
de Saïgon, de Hoi An et de Hué vous 
ramèneront au temps de l’Indochine 
française. Vous embarquerez à bord d’une 
jonque traditionnelle pour découvrir l’un des 
plus beaux paysages maritimes au monde, 
l’incroyable baie d’Halong. Enfin, vous 
prendrez de l’altitude, dans les magnifiques 
rizières en terrasses de la région de Mu Cang 
Chai, dans le Nord-Ouest du pays, véritable 
paradis pour les photographes où l’on peut 
immortaliser quelques-uns des plus beaux 
sourires du Tonkin. C’est un magnifique 
voyage qui vous attend !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Qatar (via Doha) pour Ho Chi Minh. h x 
à bord.

J 2. ...HO CHI MINH : accueil par votre guide et transfert en 
ville. h. Puis, premier aperçu de Ho Chi Minh par un tour de 
ville. Découverte à pied du Saïgon colonial où se trouvent 
le Palais de la Réunification, le théâtre municipal, l’Hôtel de 
Ville, la cathédrale et la Poste construite par Gustave Eiffel. 
Visite du quartier chinois de Cho Lon : le marché Binh Tay, 
le temple de la Dame Céleste, et les ruelles des herboristes, 
indispensables pour la médecine traditionnelle. h x.

J 3. HO CHI MINH, CU CHI, CAÏ BE  : route vers Cu Chi. 
Découverte d’un système de tunnels souterrains de 
plus de 200 km, creusés par les “Viêt-Cong”. Continuation 
pour le delta du Mékong. Arrivée à Caï Be et visite du 
temple caodaïste. Embarquement pour une balade sur les 
canaux de l’île Tan Phong, à la découverte des paysages 
verdoyants du Mékong. Retour sur la terre ferme, balade 
à pied dans un village de Caï Be pour profiter d’un h 
chez l’habitant. Balade en sampan au cœur des vergers 
luxuriants. Installation dans votre maison d’hôtes. Echanges 
et dégustations avec vos hôtes autour des spécialités locales 
comme l’alcool de riz ou les bonbons au lait de coco, puis 
initiation à la cuisine locale. h x chez l’habitant.

J 4. CAÏ BE, SA DEC, CAN THO  : route vers Sa Dec, ville 
où Marguerite Duras a passé son adolescence et arrêt 
photos à l’école primaire Trung Vuong, établissement que 
dirigeait la mère de Marguerite Duras dans les années 1930. 
Poursuite avec la visite de l’ancienne maison historique de 
Huynh Thuy Le. h. Puis, balade à pied dans le village des 
fleurs, dénommé “capitale des fleurs du delta du Mékong” 
(selon la saison) à la rencontre des villageois. Transfert à Can 
Tho, la plus importante ville du Delta du Mékong. h x.

J 5. CAN THO, HO CHI MINH  : départ matinal en bateau 
pour le marché flottant de Caï Rang, le plus animé de cette 
région. Visite d’un marché de légumes et poissons typiques. 
Retour à Ho Chi Minh via le grand pont My Thuan. Balade à 
pied pour visiter une école (selon calendrier scolaire), avant 
un h typique chez l’habitant. Puis, temps libre pour une 
découverte personnelle du marché de Ben Thanh. h x.

J 6. HO CHI MINH, NINH THUAN, PHAN RANG  : départ 
pour Ninh Thuan. h. Découverte des villages artisanaux 
en cours de route : le village de la poterie Bau Truc et le 
village de tissage du brocart Cham My Nghiep. Visite du 
temple de Po Klong Garai. h x.

J 7. PHAN RANG, NHA TRANG, PHU YEN  : route en 
direction de Nha Trang et visite de la ville : les tours Cham Po 
Nagar, l’institut océanographique. Promenade en bateau 
privatisé dans la baie de Nha Trang avec possibilité de se 
baigner. h. Puis, découverte du célèbre marché de Nha 
Trang, le marché de Dam et visite d’un village de pêcheurs. 
Puis, continuation de la route pour Phu Yen. h x.

J 8. PHU YEN, QUY NHON : journée consacrée à la 
découverte de paysages extraordinaires, ponctués de 
falaises gigantesques sur la route vers Quy Nhon. Premier 
arrêt aux calanques Ganh Da Dia, site constitué de roches 
volcaniques. Continuation pour Quy Nhon h en cours de 
route. Puis, poursuite avec la visite du temple Ong Nui. 
Balade à pied sur le splendide détroit Eo Gio. h x.

J 9. QUY NHON, HOÏ AN : visite du temple Thap Doi, 
vestige de la culture Cham. Route pour Hoï An. h. Visite d’un 
village de pêche, à la découverte de la vie quotidienne et 
authentique des pêcheurs locaux. Arrivée à Hoï An. h x.

J 10. HOÏ AN : visite de l’ancienne ville de Hoï An, 
classée au patrimoine de l’UNESCO : le sanctuaire Fujian, 
l’ancienne maison Tan Ky, le pont japonais couvert datant 
de 1593. Découverte d’un atelier de soie naturelle et des 

Nos hôtels
  > Ho Chi Minh - Nha Khach 165 3H

  >  Cai Be - Nuit chez l’habitant 
(confort sommaire)

  > Cantho - Van Phrat Riverside 3H

  >  Phang Rang - TTC Resort Premium 3H

  >  Phu Yen - Kaya hotel 4H

  > Hoi An - Aurora 3H

  > Hue - Duy Tan I Hotel 3H

  > Halong - New Star Halong Hotel 3H

  > Ninh Binh - Hoang Son Peace 3H

  >  Hoa Binh - Nuit chez l’habitant  
(confort sommaire)

  > Nghia Lo - Nghia Lo hotel 2H

  > Hanoï  - Adamas 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  21 JOURS - 18 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Mu Cang Chai
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NoS suggestions

  >  Terminez votre circuit en beauté en séjournant à Hanoï au Sofitel 
Legend Métropole, l’hôtel historique d’Hanoï où palpite encore 
l’Histoire de l’Indochine française

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

métiers traditionnels. Visite d’un petit musée de la ville puis 
du marché aux poissons et légumes. h. Promenade en 
bateau sur la rivière Hoï An. Temps libre dans la ville, le long 
des ruelles ou profiter de la belle plage de Cua Dai. h x.

J 11. HOÏ AN, TRA QUE, HUÉ  : départ vers Tra Que, pour 
une immersion au cœur du village, réputé pour la culture 
de ses herbes aromatiques. Balade en vélo à la rencontre 
des habitants. Puis, direction les champs où des centaines 
d’agriculteurs locaux travaillent avec des instruments 
traditionnels. Initiation à la cuisine vietnamienne avant h 
chez l’habitant. Route vers Hue, via Hoï An, en passant par le 
fameux Col des Nuages. h x.

J 12. HUE  : visite de la Citadelle et de la Cité Impériale avec 
ses palais majestueux de la dernière dynastie du Vietnam. h. 
Promenade dans un village à la découverte des fabriques de 
bâtons d’encens et de chapeaux coniques. Promenade en 
bateau “Dragon” sur la célèbre “rivière des Parfums”. Puis, 
visite de la pagode de la Dame Céleste. h. x.

J 13. HUE, HANOÏ : visite du tombeau de Tu Duc, le plus 
romantique des tombeaux royaux. Excursion en bateau sur 
le lagon Chuon pour observer les activités de pêche locales. 
h. Si le temps le permet, flânerie au marché de Dong Ba, un 
lieu haut en couleurs ! Puis, transfert à la gare de Hue pour 
l’expérience insolite d’une nuit à bord d’un train. h panier-
repas à bord du train. x à bord.

J 14. HANOÏ, HALONG  : à l’arrivée, transfert pour un bon 
petit déjeuner à l’hôtel. Route en direction de la splendide 
Baie d’Halong. Embarquement pour une croisière sur une 
jonque privatisée dans la Baie d’Halong, qui compte près 
de 3000 îles et îlots, classant ses paysages parmi les plus 
somptueux d’Asie. h de fruits de mer à bord. Continuation 
de la navigation et visite de la grotte naturelle de Thien 
Canh Son. La jonque se dirige ensuite vers la baie de Tu 
Long et navigue parmi les villages flottants. h x à bord.

J 15. HALONG, NINH BINH : route vers Ninh Binh à travers 
le delta du “Fleuve Rouge” avec différents arrêts dans des 
villages typiques. A l’arrivée, h puis découverte de Hoa Lu, 
ancienne capitale, surnommée “Baie d’Halong terrestre”. 
Promenade en sampan sur la rivière entre les pignons 
karstiques et les rizières. Découverte d’un village typique, 
ponctué de maisons authentiques, qui font tout le charme de 
la région de la campagne environnante. h x.

J 16. NINH BINH, HOA BINH : départ pour Hoa Binh, 
à travers de splendides paysages de collines calcaires. 
Arrêt au marché local de Luong Son où les habitants de 
la montagne viennent échanger leurs produits agricoles et 
leurs spécialités montagnardes. Une fois atteint le cœur de la 
vallée, installation dans une maison traditionnelle Muong 
sur pilotis au village de Ai, auquel Bt Tours a apporté son aide 
(voir p. 20). h chez l’habitant. Puis, petite marche digestive 
dans la vallée à la découverte des maisons traditionnelles 
sur pilotis. Temps libre dans le village : moment privilégié 
de rencontres avec les habitants qui seront ravis d’échanger 
et de partager avec vous leur vie quotidienne. Puis, vous 
assisterez à une représentation de danses et musiques 
folkloriques présentées par les villageois avant de déguster 
l’alcool de riz “Ruou Can”. h x chez l’habitant.

J 17. HOA BINH, NGHIA LO : départ pour Nghia Lo à 
travers champs de manioc et plantations de thé. h en cours 
de route. Arrivée sur place et installation dans une maison 
sur pilotis en bois, de l’ethnie des “Thai Blanc”. Départ 
pour une balade à vélo dans les villages Thai pour découvrir 
leur cadre de vie et leurs occupations quotidiennes. h au 
sein de votre “famille d’accueil”, moments uniques de 
partage. Transfert à l’hôtel dans la soirée. x.

J 18. NGHIA LO, TU LE, MU CANG CHAI, NGHIA LO  : 
transfert à Mu Cang Chai par “la route des photographes”, 
à travers des rizières en terrasse classées au patrimoine 
national du pays. Arrêt à Tu Le et balade à pied dans le 

village à la découverte de la culture du riz gluant, réputé 
dans tout le pays. h. Route en direction du col Khau Pha, 
l’un des plus hauts sommets du pays, perdu dans les 
nuages (1500 m d’altitude). Arrêt au sommet pour découvrir 
le village Lim Mong. Puis, halte à Nga Ba Kim et visite du 
village des H’Mong, La Pan Tan. Continuation jusqu’à 
Cang Chai, petite bourgade authentique où vivent les 
peuples des Hmong mais aussi des Dzao. Petite randonnée 
(niveau facile) au plus près des locaux. Retour en fin de 
journée à Nghia Lo. h x.

J 19. NGHIA LO, HANOI : balade au marché de Nghia 
Lo, l’occasion de découvrir les activités commerciales des 
locaux. Départ pour Hanoï, par une belle route montagneuse 
traversant de beaux paysages et des villages typiques. Arrêts 
en chemin pour visiter quelques demeures peuplées de 
Tay.  Arrivée à Hanoï en fin de matinée. h. Départ en cyclo-
pousse pour une promenade dans les anciens quartiers 
de la ville puis découverte du lac Hoan Kiem, situé au 
c&oelig;ur de la vieille-ville. En fin d’après-midi, promenade 
et flânerie dans les rues commerçantes et animées d’Hanoï, 
au contact des locaux. h x.

J 20. HANOÏ... : dernier aperçu sur la ville de Hanoï avec 
la visite du temple de la Littérature, première université 
du pays mais aussi symbole de culture et d’éducation 
traditionnelle du pays. Puis, découverte du quartier 
résidentiel où se trouvent notamment l’ancien palais du 
Gouverneur, le mausolée du président Ho Chi Minh et la 
pagode au Pilier Unique. h. Temps libre dans la ville pour 
une découverte personnelle, pour flâner ou effectuer les 
derniers achats. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
d’Hanoï. h libre. Vol pour l’aéroport de départ (avec escale 
selon les dates). x à bord.

J 21. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  >  Le circuit le plus complet, à la découverte d’un “Vietnam” authentique
  >  Rythme modéré, pour profiter des rencontres à chaque étape
  > Visite des tunnels de Cu Chi, symbole de l’Histoire du pays
  >  Nuit sur une jonque traditionnelle dans la Baie d’Halong, repas de fruits de mer à bord
  >  Expériences typiques : dégustations de produits locaux, cours de cuisine, balade à 
vélo et 2 nuits chez l’habitant

  > Visite solidaire du village de Xom Ai et de ses habitations traditionnelles
  > Carte de l’Indochine offerte

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Qatar Bruxelles/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/Bruxelles au retour en 
classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (354 €) • Le trajet en train de nuit Hué-Hanoï 
(4 couchettes par cabine) en seconde classe • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre 
double ; en hôtel 2H (confort simple) en chambre double à Nghia Lo les J17 et J18 ; chez l’habitant 
les J3 et J16 (confort simple, répartition dans les familles définie sur place avec le guide) ; à bord du 
train le J13 (compartiment de 4 couchettes superposées) • La pension complète du déjeuner du J2 au 
déjeuner du J20 (le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit 
en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 
151 • La chambre individuelle : 400 € • Les boissons • Les pourboires. • Les frais de visas vietnamiens 
(dont nous nous chargeons de l’obtention) : 70 € au 01.09.21. Passeport valable 6 mois après la date 
de retour avec au moins 2 pages vierges. Visa obligatoire (voir nouvelles réglementations). 
Compagnies aériennes : Qatare. INFO VISA : voir article 11 Des conditions de vente p.150.

VIETNAM

   à partir de   2500€

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
CHEZ L’HABITANT

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à 
Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Janvier 
à Février 

2022

Mars 
2022

Avril à  
Octobre 
2022

Novembre 
2022

Décembre 
2022

2 pers. 3495 € 3560 € 3495 € 3655 € 3720 € 3655 € 3720 € 3655 €

4 pers. 2845 € 2910 € 2845 € 2980 € 3045 € 2980 € 3045 € 2980 €

6 pers. 2655 € 2720 € 2655 € 2780 € 2845 € 2780 € 2845 € 2780 €

8 pers. 2500 € 2565 € 2500 € 2620 € 2685 € 2620 € 2685 € 2620 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation.

1 NUIT 
EN BATEAU

VOLS 
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CAMBODGE, LAOS et VIETNAM
Phnom Penh, Angkor, 
Luang Prabang,  
Dien Bien Phu, Hanoï, 
Halong…

Et si vous fermiez les yeux pour rêver 
quelques instants. Vous êtes à Phnom Penh 
et les tuiles vernissées du Palais Royal, de 
l’autre côté du Mékong, brillent de mille feux. 
Vous allez embarquer pour remonter le lac 
Tonlé Sap, jusqu’à Angkor et ses temples 
merveilleux. Une foule bigarrée se presse 
devant l’une des 66 pagodes de Luang 
Prabang, l’ancienne capitale du Laos. Vous 
embarquez sur une jonque traditionnelle 
pour naviguer entre les 1 600 îles et îlots 
qui forment l’un des plus beaux paysages 
marins au monde, la baie d’Halong. Ce rêve, 
de ce qui est l’un des plus beaux voyages 
au monde, nous vous invitons à le réaliser, 
dans l’ancienne Indochine française. Des 
moments inoubliables vous attendent.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART... : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Qatar (via Doha) pour Phnom Penh. h x 
à bord.

J 2. ...PHNOM PENH : petit déjeuner et h (ou à bord selon 
les horaires du vol). Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel (les chambres ne sont accessibles qu’à partir de 
15h00).  Départ pour un tour de ville de Phnom Penh pour 
un premier aperçu de la capitale cambodgienne : découverte 
des beaux quartiers, jusqu’au quartier colonial. Visite de la 
pagode du Wat Phnom, monument historique au cœur 
de la ville, dont la légende raconte qu’il est à l’origine de 
la fondation de la ville. Puis, continuation des visites par 
l’impressionnante Pagode d’Argent, située dans l’enceinte 
du Palais Royal, puis découverte du musée des Beaux-
Arts et de sa collection de pièces en bronze, de sculptures et 
de bouddhas. h x.

J 3. PHNOM PENH, ANGKOR (SIEM REAP) : route pour 
Siem Reap, à travers la campagne cambodgienne, au 
coeur de l’authenticité du pays. Arrêt insolite pour la visite du 
marché de Skun, marché aux insectes, dont les “araignées 
frites” sont la spécialité, parmi d’autres insectes grillés. h en 
cours de route. Puis, promenade dans un village de tailleurs 
de pierres, qui façonnent les célèbres statues de bouddhas. 
Arrivée à Siem Reap, principale ville touristique du pays et 
porte d’accès des sites d’Ankgor, en fin d’après-midi. h x.

J 4. ANGKOR : départ en tuk-tuk pour une journée 
consacrée à la visite des célèbres sites d’Angkor. 
Découverte du splendide Angkor Wat, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le plus célèbre et 
le plus majestueux avec ses tours gigantesques et ses 
bas-reliefs. Puis, direction Ta Prohm, connu pour ses 
immenses arbres, nommés les “fromagers”, dont les racines 
s’entremêlent aux pierres de ces temples ancestraux. h. 
L’après-midi, exploration d’Angkor Thom, composé du 
temple “montagne” du Bayon, célèbre pour ses tours aux 
172 visages “d’Avalokistevara”. Puis, flânerie dans l’enceinte 
de l’ancien Palais Royal, jusqu’à la terrasse des Eléphants 
et celle du Roi Lépreux. h x.

J 5. ANGKOR : embarquement pour une promenade en 
bateau sur le lac Tonlé Sap, à la découverte des villages 
flottants, qui changent de place selon les saisons : une 
découverte authentique du quotidien de ces pêcheurs 
cambodgiens  (de mars à août, en raison du faible niveau 
d’eau, cette promenade peut être remplacée par une 
autre visite ). h. L’après-midi, découverte de la vie locale, 
puis retour à Siem Reap. h puis, spectacle de danses 
traditionnelles khmères. x.

J 6. ANGKOR / LUANG PRABANG : matinée libre, pour 
une découverte personnelle de Siem Reap. h. Transfert à 
l’aéroport puis vol pour Luang Prabang, au Laos. Formalités 
d’obtention des visas. Accueil par votre guide local à 
l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. En début de soirée, 
départ pour une balade nocturne, au cœur de la capitale, 
pour découvrir le charme de cette ville spirituelle, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h x.

J 7. LUANG PRABANG : départ matinal, dès le lever du 
soleil, pour assister à la quête des bonzes : l’occasion 
unique d’assister à cette cérémonie quotidienne, où les 
bonzes recueillent les offrandes des fidèles. Puis, visite du  
Wat Sene, le “temple aux 100 000 trésors”, considéré comme 
le plus beau temple de la ville, puis le Wat Xieng Thong, bel 
exemple de la beauté de l’architecture bouddhiste de la 
ville, et enfin l’ancien Palais Royal, aujourd’hui transformé 
en musée national. h. Continuation de la découverte des 
temples de Luang Prabang par le Wat Mai, situé dans le 
centre historique. En fin d’après-midi, direction le Mont 
Phousi, pour observer le magnifique panorama sur la ville 
depuis les hauteurs de Luang Prabang. h x.

J 8. LUANG PRABANG : visite du marché Phosi, lieu 
incontournable de la vie locale de Luang Prabang, un 
marché haut en couleurs ! Puis, route vers les fameuses 
chutes de Kuang Si, à travers des paysages de rizières : 
découverte des villages des minorités ethniques. h. Puis, 

Nos hôtels
  > Phnom Penh - Cardamom 3H

  > Angkor (Siem Reap) - Angkor Holiday 3H

  > Luang Prabang - Vansana LPB 3H

  >  Nong Khiaw - Phaxang Resort 3H

  >  Muong Khua - Phongpadith 3H

  >  Dien Bien Phu - Muong Thanh Dien 
Bien Phu 3H

  > Moc Chau - Mjong Thanh Moc Chau 4H

  > Hanoï - Adamas 3H

  > Halong - Jonque An Nam 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  17 JOURS - 14 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Laos - Luang Prabang



 101 / Voyages Entre Nous 

Mer de Chine

Mer 
d’Andaman

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

CHINE

LAOS

Hanoï

Phnom Penh

Angkor

Luang Prabang

Mai Chau
Baie d’HalongDien Bien Phu

NoS suggestions

  >  Commencez votre voyage à Ho Chi Minh et remontez le Mékong 
en bateau jusqu’à Phnom Penh

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

arrêt au village Ban Phnom, connu pour ses ateliers de 
tissage à main et son papier traditionnel. Continuation par la 
visite du temple Wat Siphouthabath Tay, d’où vous pourrez 
admirer le coucher du soleil. h x.

J 9. LUANG PRABANG, PAK OU, NONG KHIAW : 
embarquement sur le Mékong, pour une balade en 
bateau et un nouvel aperçu du Laos, au fil de ce fleuve 
mythique. Arrêt au petit village de Ban Xang Hai, spécialisé 
dans la distillation de l’alcool de riz. Continuation vers la 
grotte sacrée de Pak Ou, lieu authentique du pays, pour 
un dépaysement garanti. h. Puis, navigation pour Nong 
Khiaw, charmant petit village laotien, qui offre un panorama 
époustouflant sur la vallée. Visite des grottes Phathok et des 
villages dans les environs. h x.

J 10. NONG KHIAW, MUONG KHUA : départ pour une 
journée d’excursion en bateau, pour une croisière sur la 
rivière d’Ou, fleuve emblématique, considéré comme l’un 
des plus beaux paysages du Laos. Navigation au fil de l’eau, 
à travers des paysages alternant entre villages typiques et 
rizières à perte de vue. h pique-nique. Arrêt dans un village 
des minorités ethniques des Khamus, considérés comme 
étant les premiers habitants de ce que constitue le Laos 
aujourd’hui, qui ont conservé leurs traditions ancestrales. 
Continuation vers Muong Khua. Temps libre pour découvrir 
le mode de vie local et échanger avec les habitants de ce 
village traditionnel. h x en auberge, au cœur du village.

J 11. MUONG KHUA, TAY TRANG, DIEN BIEN PHU : 
route pour Tay Trang, lieu de passage de la frontière entre 
le Laos et le Vietnam. Formalités de passage de la frontière. 
Accueil par votre guide et transfert vers Dien Bien Phu, ville 
vietnamienne au nom évocateur, qui a marqué l’Histoire de 
l’Indochine. h en cours de route. Continuation vers Dien 
Bien Phu avec plusieurs arrêts à la découverte de villages 
minoritaires, nichés au cœur de la vallée de Muong Thanh. 
Arrivée à Dien Bien Phu. h x.

J 12. DIEN BIEN PHU, MOC CHAU, SON LA : découverte 
des sites historiques de Dien Bien Phu, haut-lieu de 
la guerre d’Indochine en 1953-1954. Imprégnation de 
l’Histoire avec la visite du musée militaire et du quartier 
général reconstitué du Colonel de Castries. Puis, arrêts aux 
champs de bataille et au cimetière. h. Route vers Son La, 
dans la province de Moc Chau, plateau en altitude qui offre 
de somptueux paysages de champs de thé en terrasse, et 
d’inombrables fleurs au printemps. h x.

J 13. SON LA, MAI CHAU, HANOÏ : départ matinal vers 
Mai Chau, ville entourée de hautes falaises et de superbes 
rizières en terrasse. Visite d’une plantation de thé vert. h 
chez l’habitant au cœur du village, avant une promenade 
pédestre à la rencontre des villageois, afin d’échanger 
et de découvrir les coutumes locales : vous y découvrirez 
également l’habitation locale, la maison sur pilotis en bois. 
Puis, route pour Hanoï. h x.

J 14. HANOÏ, BAIE D’HALONG : route pour la majestueuse 
Baie d’Halong à travers le delta du Fleuve Rouge. 
Embarquement pour une croisière à bord d’une jonque 
dans la Baie d’Halong, qui compte 3000 îles et îlots. 
Installation dans les cabines. h à bord. Au fil de la navigation, 
arrêt pour visiter l’une des nombreuses grottes naturelles 
creusées avec le temps dans les monts karstiques. h de 
fruits de mer. x à bord.

J 15. HALONG, HANOÏ  : petit déjeuner à bord. Promenade 
vers la grotte des tunnels puis navigation vers le quartier 
Bai Tu Long, connu pour avoir été le lieu de plusieurs 
scénarios du film Indochine. h tôt à bord de la jonque. Puis, 
débarquement et route en direction de Hanoï. Visite d’un 
atelier de poterie et d’un centre d’artisanat. Continuation à 
pied dans le quartier de la statue Ly jusqu’au lac de Hoan 
Kiem. Avant le dîner, vous assisterez à un spectacle de 
marionnettes sur l’eau, folklore local. h x.

J 16. HANOÏ... : matinée libre pour effectuer vos derniers 
achats. h en ville. Dernier aperçu sur Hanoï, à bord d’un 
cyclo-pousse, pour une promenade à travers les beaux 
quartiers de la ville. Visite du temple de la Littérature puis 
passage par le quartier résidentiel où se trouvent la pagode 
du Pilier Unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le Palais 
présidentiel. Visite du musée d’Ethnographie (fermé 
le lundi) d’Hanoï. Transfert à l’aéroport d’Hanoï. Vol pour 
l’aéroport de départ. h x à bord.

J 17. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : les prestations de services au Laos sont 
inférieures à celles des autres pays asiatiques.

  >  Voyage au cœur des joyaux d’Asie avec ce combiné de 3 pays
  > Visite des splendides temples d’Angkor et mini-croisière sur le lac Tonlé Sap
  > Spectacle folklorique traditionnel au Cambodge
  > Découverte de Luang Prabang et de l’authenticité des villages laotiens
  > Visite des sites historiques de Dien Bien Phu
  > Croisière et nuit à bord d’une jonque traditionnelle dans la baie d’Halong
  > 5 cartes postales offertes

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Qatar Bruxelles/Phnom Penh à l’aller (via Bangkok) et Hanoï/Bruxelles 
au retour en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (354 €) • Le vol Siem Reap/Luang 
Prabang • L’hébergement en hôtels de catégorie de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J16 (le cas échéant, repas à bord compte tenu 
des différents horaires de vols) • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. 
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 470 € 
• Les boissons • Les pourboires • Les frais de visas cambodgien et laotien (dont nous nous chargeons 
de l’obtention) : 120 € au 01.09.21. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au 
moins 6 pages vierges consécutives + 3 photos d’identité + visas Cambodge et Laos. Visa 
gratuit pour le Vietnam au 01/11/2020. Compagnies aériennes : Qatar - Vol intérieur : Laos 
Airlines. INFO VISA : voir article 11 Des conditions de vente p.150.

VIETNAM

CAMBODGE

LAOS

   à partir de   2985€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Vietnam - Hanoï

Cambodge - Angkor

1 NUIT 
EN BATEAU

Vietnam - Baie d’Halong

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à 
Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Janvier 
à Février 

2022

Mars 
2022

Avril à  
Octobre 
2022

Novembre 
2022

Décembre 
2022

2 pers. 4100 € 4205 € 4100 € 4285 € 4390 € 4285 € 4390 € 4285 €

4 pers. 3370 € 3470 € 3370 € 3525 € 3630 € 3525 € 3630 € 3525 €

6 pers. 3115 € 3215 € 3115 € 3255 € 3360 € 3255 € 3360 € 3255 €

8 pers. 2985 € 3090 € 2985 € 3125 € 3295 € 3125 € 3295 € 3125 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation.
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Amérique  
du Nord

Du Québec à la Californie, des Rocheuses à la Floride, les 
grands espaces américains renferment des trésors naturels, 
incontournables pour les amoureux de beaux paysages : le Grand 
Canyon, les Laurentides, le parc des Everglades, Monument 
Valley, les chutes du Niagara… Tous ces sites vous émerveilleront. 
L’Amérique du Nord, ce sont aussi des villes mythiques : Las Vegas, 
New York, La Nouvelle-Orléans, Chicago, San Francisco… Ces villes 
du “nouveau monde” impressionnent par leur gigantisme et leur 
originalité. Elle font partie du mythe américain au même titre que les 
grands espaces. Ces villes sont le cœur du pouvoir mondial, pouvoir 
politique, pouvoir économique... Elles font désormais aussi partie 
de l’Histoire mondiale, des premiers colons venus d’Angleterre 
à bord du Mayflower, aux compagnons de Lafayette débarquant 
de l’Hermione pour aider les insurgés américains. Des grandes 
vagues d’immigrations, venues d’Irlande, de Scandinavie et même 
de France, aux soldats partis de Chicago, de Toronto ou d’ailleurs 
pour combattre en Europe, pendant les deux guerres mondiales. 
De la grande dépression de 1929 aux attentats du 11 septembre 
2001. L’Histoire de l’Humanité s’écrit désormais aussi en Amérique. 
Voyager en Amérique est décidément vraiment passionnant !

Tout européen a rêvé un jour d’aller en Amérique. Qu’il provienne 
d’images de feuilletons télévisés, de grandes productions 
hollywoodiennes ou de lectures de romans d’aventures, le rêve 
américain est profondément ancré dans l’imaginaire de nos 
concitoyens. Un voyage vers les Etats-Unis ou le Canada vous 
permettra de réaliser ce rêve

“Vingt années à arpenter les fabuleux parcs nationaux de l’Ouest 

Américain m’ont appris que leur grande diversité en fait certainement les 

plus beaux parcs du monde.

A cela se rajoute la foisonnante culture de sa population et le cocktail 

est complet pour un des plus inoubliables voyages auquel tous 

peuvent participer. Je vous attends dès que possible pour enrichir vos 

connaissances de ce superbe coin de l’Amérique. Et je peux déjà vous 

garantir que l’ouest des États Unis vous livrera ses plus beaux secrets ! .

Sébastien Baska (Etats-Unis)
Guide accompagnateur Bt Tours

Parole
de guide
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NEW YORK forever !
Manhattan, Times Square, 
Harlem, Liberty Island…

Ville bouillonnante qui se réinvente 
sans cesse, New York est à découvrir ou 
redécouvrir entre vous, à votre rythme! Un 
séjour de 5 nuits avec 3 matinées de visites 
accompagnées d’un guide privé, en transport 
ou à pied selon les quartiers, déjeuner 
inclus. Après-midis libres pour compléter le 
programme au gré de vos envies...Fan de 
Broadway, de basket américain, de street art, 
de photo ou d’architecture ? Concoctez le 
programme de vos rêves en personnalisant 
votre voyage.

J1. AEROPORT DE DÉPART : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité de transfert: se renseigner à l’inscription). 
Vol régulier pour New York. Bienvenue à Big Apple. Transfert 
privatif jusqu’à votre hôtel et installation pour 5 nuits. h libre.

J2. MIDTOWN MANHATTAN : le matin, départ de l’hôtel 
en véhicule privé avec votre guide francophone pour une 
découverte complète de Manhattan. Visite guidée des 
différents quartiers : Times Square et Broadway : lieux de 
plaisirs et de divertissement. Observation des enseignes 
lumineuses géantes, shows, théâtres et comédies 
musicales. Passage par la 5e Avenue : Cathédrale St-
Patrick, Rockefeller Center et Top of the Rock, magasins 
de prestige, Empire State Building haut de 381m, le 
Flatiron Building, se trouvant en face du Madison Square 

Park. Continuation avec Meatpacking District, quartier 
d’anciens entrepôts et marchés de transformation de la 
viande aujourd’hui devenu un haut lieu de la vie nocturne 
extrêmement prisé des new yorkais, la “High Line”, coulée 
verte de Manhattan pour une vue plus aérienne sur la ville 
ou encore le quartier de Soho et ses boutiques trendy. h 
couleur locale dans l’incontournable Chelsea Market. Visite 
de la mythique enceinte du Madison Square Garden où 
ont lieu les plus grands évènements musicaux et sportifs de 
Manhattan. Retour à l’hôtel vers 15h30. Reste de l’après-midi 
pour profiter des attractions incluses dans le CityPass. h 
libre. x.

J3. HARLEM ET MESSE GOSPEL : départ en véhicule 
privé pour une matinée consacrée à la découverte de Uptown 
Manhattan et Harlem, haut lieu de l’héritage de la culture 
noire-américaine, marquée par l’empreinte de personnages 
phares : Malcolm X, Martin Luther King. Passage par la 
cathédrale StJohn The Divine et la prestigieuse université 
de Columbia. Promenade sur les hauteurs d’Hamilton 
Terrace et Sugar Hill, découverte du quartier bourgeois 
de Strivers Row et de ses “brownstones” sur la 139ème rue, 
de l’Apollo Theatre, de la 125ème rue, l’artère principale 
d’Harlem. Vous assisterez ensuite à une messe Gospel 
suivie d’un déjeuner/brunch tyiquement new yorkais au 
restaurant. Retour à l’hôtel vers 15h. Reste de l’après-midi 
et h libres. Nuit.

Nos hôtels
  > New York - Comfort Inn Midtown West 3H   >  New York - Element Times Square 4H 

 (nous consulter pour les tarifs) 
(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  7 JOURS - 5 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Liberty Island

by Bt Tours

New-York - Le pont de Brooklyn
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BROOKLYN

QUEENS

STATEN 
ISLAND

BRONX

MANHATTAN

NEW YORK

Océan Atlantique

Baie Raritan

Baie 
Lower

Baie 
Upper

Long Island
Sound

NoS suggestions

  > �Cours�de�graffiti�à�Brooklyn,�comédie�musicale�à�Broadway,�
match�de�basket�ou�baseball,�dîner-croisière�autour�de�
Manhattan,�survol�en�hélicoptère…

J4.� STATUE� DE� LA� LIBERTE� ET� ELLIS� ISLAND,�
DOWNTOWN MANHATTAN : départ en métro avec votre 
guide francophone pour la visite de la Statue de la Liberté et 
Ellis Island : départ en ferry de Battery Park et traversée de 
15 mn jusqu’à Liberty Island. Visite extérieure de la Statue de 
la Liberté, œuvre de Bartholdi qui se dresse à 46m de haut 
et symbole de l’amitié franco-américaine. Continuation pour 
Ellis Island, petite île historique de 11 hectares dans la baie 
de New York, ouverte en 1892 comme station de contrôle des 
nouveaux arrivants. Visite du musée de l’Immigration. Retour 
vers Manhattan, h asiatique dans le quartier exotique et 
très dépaysant de Chinatown puis découverte du quartier 
de Wall Street, le haut lieu de la finance du pays. Retour 
à l’hôtel vers 15h. Reste de l’après-midi vous profiter 
des attractions incluses dans le City Pass. h libre. x.

J5.� NEW� YORK,� JOURNEE� LIBRE� OU� VISITE� DE�
BROOKLYN� : journée libre pour une promenade dans 
Central Park à vélo (en option), communément appelé le 
“poumon vert” de Manhattan ou effectuer d’autres visites. 
Autre option : découverte avec guide privé de Brooklyn, l’un 
des 5 “boroughs” de la ville de New York avec au choix : la 
visite en métro et à pied des quartiers résidentiels et branchés 
de Brooklyn Heights et Dumbo ou un “Food Tour” à pied et 
à métro à Lower East Side et Williamsburg, agrémenté de 5 
arrêts dégustation typiquement new yorkais (bagels, cup 
cakes, BBQ...). Vers 18h : départ de l’hôtel en limousine pour 
un apéritif à la mode new yorkaise dans un bar en “rooftop” 
avec vue sur Manhattan suivi d’un h dans un restaurant de 
Times Square. Retour libre à l’hôtel pour profiter de votre 
dernière soirée new yorkaise. x.

J6. NEW YORK  : selon horaire de vol, temps libre pour vos 
dernières visites ou achats souvenirs puis transfert privatif vers 
l’aéroport et envol pour l’aéroport de départ. h et x à bord.

J7. AÉROPORT DE DÉPART  : arrivée à l’ aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juillet  
/ 31 août 

2021

1er septembre 
/ 31 décembre 

2021

1er janvier 
/ 31 mars 

2022

1er avril  
/ 30 juin 

2022

1er juillet  
/ 31 août 

2022

1er septembre 
/ 31 décembre 

2022

2 pers. 4170 € 3975 € 3545 € 3680 € 4170 € 4045 €

4 pers. 3295 € 3105 € 2670 € 2810 € 3295 € 3175 €

6 pers. 3010 € 2815 € 2380 € 2520 € 3010 € 2885 €

8 pers. 2865 € 2670 € 2190 € 2375 € 2865 € 2740 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation 
aérienne disponible au moment de la réservation. Départ conseillé le vendredi

  >  3 demi-journées de visites avec guide privé : Manhattan, Statue de la Liberté /  
Ellis Island, Harlem & messe Gospel

  > Visite du Madison Square Garden incluse
  > Apéritif à la new yorkaise sur un “rooftop” de Manhattan
  >  1 journée libre avec 2 options au choix pour compléter la découverte :  
Lower East Side ou Brooklyn

  >  Carte de transport et City pass inclus pour compléter la découverte selon vos 
choix

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Brussels Airlines Bruxelles/New York aller et retour, en classe L • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (306 €) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en véhicule privatif (de 
type sedan ou SUV selon nombre de participants) • L’hébergement pour 5 nuits à l’hôtel indiqué ou similaire 3H 
(normes locales) en chambre double à 1 lit • Les services d’un guide privé francophone durant les visites prévues 
au programme • 5 petits déjeuners, 3 déjeuners et 1 dîner • Les excursions et visites prévues au programme 
• Le CityPass New York et la carte de transport illimitée pour la durée du séjour • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 
151 • Les suppléments vol et taxes aériennes au départ de province • Le supplément chambre individuelle : 730 € 
• Les repas non mentionnés au programme • Les boissons, port des bagages, pourboires au guide et aux chauffeurs, 
dépenses à caractères personnel • L’autorisation de voyage électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 
14 USD au 01.09.21. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité et formulaire électronique 
d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires. Compagnies aériennes : Brussels Airlines ou United.

ETATS UNIS

   à partir de   2190€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Manhattan

Central Park
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USA CÔTE EST Villes & Histoire du Nouveau Monde
Washington DC,  
Pays Amish, Philadelphie, 
New York, Boston…

Vous avez de l’appétit ? Nous vous proposons 
de déguster burgers, T-bone-steaks et 
brownies comme vous n’en verrez nulle 
part ailleurs ! Sur la côte Est des Etats-Unis, 
entre Boston et Washington. Et le menu sera 
copieux avec, exceptionnellement, en plat 
de résistance, une grosse pomme à dévorer 
sans modération. Une bouteille de bière 
Brooklyn Blast à la main, depuis les hauteurs 
d’un rooftop de Manhattan, le panorama sur 
New York sera particulièrement savoureux 
et légèrement épicé. Vous n’avez plus qu’à 
apprécier !…

J 1. AEROPORT DE DÉPART : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité de transfert depuis  : se renseigner à 
l’inscription). Vol  pour Washington DC, capitale fédérale des 
Etats-Unis. A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Installation pour 2 nuits. h et soirée libres.

J 2. WASHINGTON DC : située à la croisée du Maryland 
et de la Virginie, Washington D.C. est un haut lieu historique 
et politique mais aussi une ville extrêmement agréable à 
vivre. Tour d’orientation de la ville : ses larges artères vous 
conduiront vers le Washington Monument, les célèbres 
mémoriaux à la gloire des présidents Lincoln etJefferson mais 
aussi à la découverte de l’impressionnant Capitole. h dans 
le très chic quartier de Georgetown. Après-midi libre pour 
compléter votre visite par l’un des prestigieux musées de la 
ville (en option). Ne manquez pas le quartier Adams Morgan, 
fréquenté par les locaux et très festif le soir. h italien. x.

J�3.�WASHINGTON�DC,�PAYS�AMISH,�PHILADELPHIE�: 
après le petit déjeuner, départ en direction de la 
Pennsylvanie qui abrite la célèbre communauté Amish. 
D’origine européenne et vivant essentiellement de 
l’agriculture, son mode de vie est régi par les principes 
d’autarcie et de refus du confort moderne. h de spécialité 
Amish, suivi de la visite du territoire et d’une ferme en activité. 
Continuation jusqu’à Philadelphie, berceau historique du 
pays. Installation pour 2 nuits. h et soirée libres.

J 4. PHILADELPHIE : c’est à Philadelphie que fût déclarée 
l’Indépendance américaine en 1776 et où fût signée la 
Constitution qui régit le pays. Au cours de la visite de la 
ville, vous découvrirez qu’elle reste aujourd’hui encore un 
important centre artistique et culturel avec son superbe 
centre-ville et ses nombreux musées réputés, au premier 
rang desquels la célèbre Fondation Barnes, collection 
privée qui possède quelque 2500 œuvres d’art (visite en 
option). h dans un marché couvert, l’une des curiosités 
locales. L’après-midi, visite de l’ancien pénitencier Easter 

State Penitentiary qui vous en apprendra beaucoup sur 
l’histoire de cette prison mais également de la ville, passée 
et actuelle. h buffet. x.

J�5.�PHILADELPHIE,�NEW�YORK�: en route pour New York, 
1ère agglomération du pays et ville de tous les superlatifs. Elle 
vous ouvre les portes de sa démesure qui n’a d’égal que son 
rythme fou. Vous commencez par un déjeuner au très beau 
Chelsea Market, ancien entrepot en brique transformé en 
marché couvert très atypique. Balade sur la “High Line”, 
promenade végétalisée aménagée sur une ancienne voie 
de chemin de fer aérienne qui offre aujourd’hui des points 
de vue spectaculaires sur cette partie de Manhattan, puis 
découverte du quartier de Chelsea bordé par l’Hudson River, 
riche de galeries d’art et d’une vie nocture trépidante. Pour 
clore en beauté cette 1ère journée, embarquez à bord d’un 
ferry vers la Statue de la Liberté (visite extérieure), œuvre du 
sculpteur Bartholdi et symbole de l’amitié franco-américaine. 
h à Times Square. x.

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  11 JOURS - 9 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Whashington - le mémorial Jefferson

Pays Amish

Philadelphie - la Cloche de la Liberté

Nos hôtels
  >  Washington DC  - Comfort Inn 
Pentagon 3H

  >  Philadelphie - Best Western Plus 
Pennsauken 3H

  >  New York (Manhattan) - Comfort Inn 
Midtown 3H

  >  Boston - Hampton Inn Bedford 
Burlington 3H

(ou similaires, classification normes locales)
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Boston

Washington

Philadelphie

New York

ÉTATS-UNIS

CANADA

Océan Atlantique NoS suggestions

  > �New�York�:�comédie musicale à Broadway, match de basket ou 
baseball, visite du Madison Square Garden…

  > �Philadelphie�:�visite de la Fondation Barnes, collection privée unique 
riche de plus de 2500 œuvres d’art

J 6. NEW YORK  : Départ pour un tour de New York avec 
dégustation de beignets. Des écrans géants lumineux de 
Times Square au Rockefeller Center, de l’Empire State 
Building aux quartiers de Wall Street, le vibrant Hell’s 
Kitchen ou l’historique Harlem, ses grands emblèmes 
n’auront plus de secrets pour vous. Traversée à pied du 
majestueux pont de Brooklyn pour des prises de vue 
inoubliables sur Manhattan suivie d’un déjeuner de pizza. 
Brooklyn foisonne de curiosités architecturales et culturelles 
comme les maisons «Brownstone», très prisées des new 
yorkais. Vous y découvrirez les plus beaux exemples de 
Street Art qui font sa renommée. C’est également dans le sud 
de Brooklyn que ce trouvent Coney Island et les plages de 
New York, très animées en été. Retour à Manhattan pour un 
apéritif à la new yorkaise sur un “rooftop” suivi h de cuisine 
barbecue. x.

J 7. NEW YORK : 3ème journée new yorkaise avec aujourd’hui 
la découverte à vélo du poumon de la ville, le gigantesque 
Central Park. Oasis de verdure de 340 hectares au milieu 
d’un océan de gratte-ciel, Central Park est le refuge préféré 
des new yorkais qui y pratiquent toutes sortent d’activités 
de plein air. h pique-nique dans le parc. Après-midi libre 
pour compléter la découverte à votre guise, dans l’un des 
nombreux et prestigieux musées de la ville par exemple 
(en option : MoMA, MET Museum, Guggenheim, Musée 
d’Histoire Naturelle....). h libre. x.

J�8.�NEW�YORK,�BOSTON�: reprenez la route en direction 
du nord pour d’abord découvrir la ville de Newport, port 
de plaisance de l’Etat de Rhodes Island réputé pour sa 
douceur de vivre et sa gastronomie locale. Vous en aurez 
un aperçu avec un déjeuner «clambake». Poursuite vers 

le Massachussetts et sa métropole Boston, autre haut lieu 
historique et capitale de la région de Nouvelle-Angleterre 
réputée pour ses paysages pittoresques, ses couleurs au 
moment de l’été indien et son art de vivre. h au Hard Rock 
Cafe. Installation pour 2 x.

J�9.�BOSTON�: Découverte des trésors de Boston, l’une 
des rares villes américaines à avoir conservé son cachet 
européen. Elle dispose d’un patrimoine historique datant 
de l’époque coloniale et d’un itinéraire balisé, le « Freedom 
Trail » qui relie sur 6km tous les principaux sites de la ville. h 
au Fish Market.  Mais Boston ne serait pas Boston sans l’une 
des plus prestigieuses universités au monde : Harvard. Vous 
percerez tous les secrets de ce lieu unique qui forme l’élite du 
monde entier au cours d’une visite surprenante. h d’adieu 
à Boston. Nuit

J�10.�BOSTON�: Selon horaire du vol, petit déjeuner et 
départ pour l’aéroport. h libre. Envol pour l’aéroport de 
départ. h et x à bord.

J 11. AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  >  Le confort d’un van climatisé de 12 places avec guide-chauffeur local 
francophone

  >  Une gamme de repas emblématique de la destination : déjeuner Amish, 
barbecue, pique-nique à Central Park, déjeuner à Chelsea Market...

  > Apéritif à la new yorkaise sur un rooftop de Manhattan au coucher du soleil
  > Visite de la mondialement célèbre Université de Harvard
  >  Un rythme équilibré entre visites et plages de temps libres pour personnaliser au 
mieux votre programme

NOS  
ATOUTS

ETATS UNIS

   à partir de   2995€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Washington - la Maison Blanche

New York

Boston

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Bruxelles Airlines Bruxelles/Washington DC à l’aller et Boston/Bruxelles au 
retour, en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (345 €) • L’hébergement en hôtels 3H normes locales en 
chambre double à 1 lit • 9 petits déjeuners, 8 déjeuners et 6 dîners • Le circuit en van ou minibus climatisé • Les services 
d’un guide-chauffeur local francophone durant tout le circuit, dans la limite de 11h de service et 10h de conduite par jour 
• Les visites et activités prévues au programme • Les transferts aéroport/hôtel le J1 et hôtel/aéroport le J10 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir 
page 151 • Les repas mentionnés comme libres au programme • Le supplément chambre individuelle : 715 € • Les boissons, 
pourboires, port des bagages, dépenses à caractère personnel • Comédie musicale à Broadway : à partir de 110 € par 
personne ; match de basket ou baseball : à partir de 95 € par personne ; visite du Madison Square Garden : à partir de 45 € par 
personne • La visite de la Fondation Barnes : à partir de 30 € par personne • Les visites suggérées, mentionnées en option ou 
non mentionnées au programme • L’autorisation de voyage électronique (ESTA) à obtenir sur Internet avant le départ : 14 USD 
au 01.09.21. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité formulaire électronique d’autorisation de 
voyage (ESTA) obligatoires. Compagnies aériennes : Brussels Airlines, United.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juillet  
au 31 août 

2021

1er septembre  
au 31 octobre 

2021

1er avril  
au 30 juin 

2022

1er juillet  
au 31 août 

2022

1er septembre 
au 31 octobre 

2022

2 pers. 6240 € 5960 € 6230 € 6440 € 6230 €

4 pers. 4295 € 4020 € 4215 € 4425 € 4215 €

6 pers. 3665 € 3385 € 3550 € 3760 € 3550 €

8 pers. 3335 € 2995 € 3210 € 3420 € 3210 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.
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Héritage de LOUISIANE
Nouvelle Orléans,  
Oak Alley Plantation,  
Baton Rouge, Natchez, 
Lafayette, Vermillionville, 
Houma…

Autant en emporte le charme...telle pourrait 
être la devise de la Louisiane tant il y fait bon 
vivre. Ancien territoire français d’Amérique, 
ayant conservé et marié avec goût ses 
influences nombreuses, la Louisiane est 
aujourd’hui un héritage de culture créole, 
cajun et américaine qui la rend unique, sans 
comparaison possible avec le reste des 
USA. Imprégnez-vous de son architecture, 
sa gastronomie, ses traditions et sa nature 
exotique à travers ce programme mêlant 
sites incontournables, repas originaux et 
immersion avec les locaux.

J 1. AEROPORT DE DÉPART : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité de transfert: se renseigner à l’inscription). 
Vol régulier (avec escales) pour la Nouvelle-Orléans. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J�2.�NOUVELLE-ORLEANS,�OAK�ALLEY�PLANTATION,�
BATON�ROUGE�: départ pour l’émouvante visite de Laura 
Plantation puis passage devant la célèbre Oak Alley 
Plantation, superbe demeure aux allées ombragées par 
ses chênes centenaires et immortalisée par le film “Autant 
en emporte le vent”. h à la plantation. Continuation vers 
la plantation de Nottoway puis la capitale de la Louisiane, 
Bâton Rouge. Petit tour d’orientation pour y découvrir 
notamment le Capitole, puis la fameuse Louisiana State 
University dont dépend entre autre le Rural Life Museum 
composé d’une maison et équipements typiques de la vie du 
début du 19ème siècle. h et x.

J�3.�BATON�ROUGE,�SAINT�FRANCISVILLE,�NATCHEZ�: 
départ vers Saint Francisville. Visite de la belle plantation 

de Rosedown et de ses jardins inspirés par ceux de 
Versailles. h à Saint Francisville puis route vers l’Etat voisin 
du Mississippi. Arrivée à Natchez, ancien poste français 
et plus ancienne ville de l’Etat au charme très sudiste. 
Visite du centre-ville historique, réputé pour ses demeures 
antebellum très bien préservées. h et nuit sur les rives du 
fleuve Mississippi.

J�4.�NATCHEZ,�ATCHAFALAYA,�LAFAYETTE�: ce matin, 
visite de Frogmore Cotton Plantation, seule plantation 
de coton encore en activité puis départ pour le bassin 
d’Atchafalaya et Lafayette, ville emblématique de l’héritage 
culturel français en Amérique et considérée comme 
l’épicentre des traditions acadiennes en Louisiane. h à 
Vermillionville, représentation d’un village typique du bayou 

Nos hôtels
  >  New Orleans - Best Western Plus 
Airport 3H

  >  Baton Rouge - Holiday Inn Express 
Downtown 3H

  > Natchez - Magnolias Bluffs Casino 3H

  >  Lafayette - Wingate By Wyndham 3H

  >  Houma - Nuit chez l’habitant (B&B)
  >  New Orleans - Residence Inn French 
Quarter 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  9 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Baton Rouge

by Bt Tours

Nouvelle Orléans
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Nouvelle-
Orléans

Saint-Francisville

Natchez

Lafayette

Houna

Atchafalaya Baton-Rouge

Saint-Martinville

MEXIQUE

Golfe du Mexique

ÉTATS-UNIS

Oak Alley

NoS suggestions

  > �New�Orleans�: match de basket ou baseball
  > �Natchez�: cours de pâtisserie d’authentiques gâteaux du Sud avec un 
chef local

du 18ème et 19ème siècle avec maisons historiques, meublées 
et décorées de leur temps. h et soirée haute en couleur avec 
“bowling”, danse et musique locale. x à Lafayette.

J�5.�LAFAYETTE,�SAINT�MARTINVILLE,�HOUMA�: départ 
pour Saint-Martinville, ville qui se surnommait au XIXe siècle 
le Petit Paris et exemple rare aux Etats-Unis de structure 
villageoise très européenne. Continuation vers Avery Island. 
Visite de la célèbre usine Tabasco avec déjeuner sur place 
puis découverte de Jungle Gardens, magnifique jardin 
botanique et sanctuaire d’oiseaux. Poursuite jusqu’à Houma 
et installation pour une nuit chez l’habitant, l’occasion de 
vous immerger dans la culture de nos lointains ancêtres en 
échangeant avec les francophones locaux. h et x.

J�6.�HOUMA,�THIBODAUX,�NOUVELLE-ORLEANS�: Tour 
en bateau dans les marais environnants, les fameux bayous 
où vous rencontrerez sans doute quelques “crocrodries”, 
surnom donné au maître des lieux, l’alligator de Louisiane. 
Poursuite vers Thibodaux à travers les paysages de prairies 
et champs de canne à sucre. h pique-nique. Arrivée à la 
Nouvelle-Orléans et tour d’orientation en tramway des 
différents quartiers et bâtiments dont le Garden District et le 
French Quarter. h typique dans le “Vieux-Carré”. x.

J�7.�NOUVELLE-ORLEANS�: ce matin, tour de ville à 
pied avec dégustation de beignet. Plus qu’une visite, 
c’est une promenade en profondeur pour vous imprégner 
de l’atmosphère du coeur historique du Vieux Carré 
avec le French Market, la Cathédrale Saint-Louis, le 

Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18ème siècle. 
Embarquement à bord d’un bateau à aube pour un 
déjeuner-croisière sur le fleuve Mississippi avec cuisine 
locale. Reste de l’après-midi libre puis h d’adieu sur fond de 
musique Jazz, omniprésente à la Nouvelle-Orléans et qui en 
fait l’une des villes les plus musicales et festives du pays. x.

J� 8.� NOUVELLE-ORLEANS� � : Avant le départ pour 
l’aéroport, visite d’une distillerie de rhum de Louisiane 
avec dégustation. Puis transfert à l’aéroport et envol pour 
l’aéroport de départ. h et x à bord.

J 9. AÉROPORT DE DÉPART : Arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juillet  
/ 31 août 

2021

1er septembre 
/ 31 décembre 

2021

1er janvier 
/ 31 mars 

2022

1er avril  
/ 30 juin 

2022

1er juillet  
/ 31 août 

2022

1er septembre 
/ 31 décembre 

2022

2 pers. 5575 € 5365 € 5295 € 5435 € 5710 € 5435 €

4 pers. 3795 € 3595 € 3525 € 3665 € 3945 € 3665 €

6 pers. 3215 € 2995 € 2935 € 3075 € 3355 € 3075 €

8 pers. 2915 € 2695 € 2570 € 2775 € 3055 € 2775 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Tous les incontournables de Louisiane avec les plantations, Lafayette, le pays 
Cajun, Natchez et 3 nuits à New Orleans

  > Rencontre avec les francophones du pays cajun et nuit chez l’habitant à Houma
  >  Déjeuner à la légendaire Oak Alley Plantation ; déjeuner-croisière en bateau à 
aube sur le Mississippi, déjeuner à l’usine Tabasco à Avery Island

  > Visite d’une distillerie de rhum de Louisiane avec dégustation
  > Soirée “bowling” et danse typiquement locale à Lafayette

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols réguliers United Bruxelles/Nouvelle-Orléans/Bruxelles aller et retour, avec escales, 
en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (332 €) • L’hébergement en hôtels de catégorie 3H (normes 
locales), en chambre double à 1 lit • 7 petits déjeuners, 6 déjeunes et 5 dîners • Le transport en van ou minibus climatisé 
durant le circuit • Les services d’un guide-chauffeur local francophone pour la durée du programme, dans la limite de 11h 
de service et 10h de conduite par jour • Les transferts aéroport-hôtel le J1 et hôtel-aéroport le J8 • Les activités et visites 
prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • Le supplément chambre individuelle : 485 € 
• Les repas mentionnés comme libres au programme • Les visites suggérées ou indiquées en option ou non mentionnées 
au programme • Les boissons, pourboires, port des bagages et dépenses à caractère personnel • L’autorisation de voyage 
électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01.09.21.

Passeport électronique ou biométrique en cours de validité et formulaire électronique d’autorisation de 
voyages (ESTA).

Compagnies aériennes : United.

ETATS UNIS

   à partir de   2570€

PENSION 
COMPLÈTE

NUIT 
CHEZ L’HABITANT

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Oak Alley Plantation

Alligator dans les Bayous
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Viva FLORIDA ! 
Miami Beach, Key Largo, 
Key West, Everglades, 
Naples, Orlando,  
Cap Canaveral…

Il y a quelques lieux dans le monde dont le 
nom provoque instantanément des envies 
d’évasion et de découverte. Miami et la 
Floride en font partie. Ici, l’Amérique tutoie la 
voisine Caraïbe et s’abreuve de culture latino 
qui confère à la Floride toute son originalité. 
Bien sûr, le soleil est généreux, les plages 
sont bordées de cocotiers et baignées 

par une eau tiède toute l’année. Mais dès 
que l’on s’éloigne de Miami Beach ou de 
Fort Lauderdale, le soleil est toujours aussi 
agréable et l’on découvre en plus un univers 
unique qui, à lui seul, mérite le voyage. La 
Floride, ce sont notamment des marécages 
immenses et des mangroves qu’il faut 
parcourir en airboat. L’écosystème abrite 
une faune originale qu’il vaut mieux observer 
à distance : alligators, serpents, panthères, 
lynx, ours… La Floride, c’est aussi un 
chapelet d’îles aux allures de paradis tropical. 
Hemingway y vivait au grand air et y puisait 
son inspiration. Ce n’est pas par hasard. Le 
cadre y est somptueux. Alors n’hésitez pas. 
La Floride va vous enchanter.…

J 1. AEROPORT DE DÉPART : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité de transfert : se renseigner à l’inscription). 
Vol régulier pour Miami. Arrivée dans cette métropole 
souvent qualifiée de “latino-américaine” tant sa population y 
est métissée. Elle bénéficie de nombreux attraits qui la rende 
idéale pour alterner découverte et détente. Acceuil par votre 
guide et installation pour 3 nuits h libre et x.

J�2.�MIAMI�BEACH�: tour de ville de Miami. Avec quelque 
800 édifices de style années 20 et 30, le quartier art déco se 
visite à pied. h puis continuation avec Ocean Drive le long 
de l’immense plage de Miami qui offre de belles promenades 
et réunit à elle seule les symboles de la ville : plage, paillettes, 
bars, hôtels de luxe...sans oublier des curiosités moins 
connues comme Espagnola Way, enclave espagnole au 
cœur de South Beach, le quartier Wynwood, véritable 
musée de “Street Art” à ciel ouvert ou encore Little Havana 
où vit l’essentiel de la communauté cubaine. h cubain et x.

J� 3.�MIAMI�BEACH� : ce matin, embarquez pour une 
croisière privée dans la baie de Biscayne réputée pour 
abriter les maisons de stars et milliardaires qui trouvent 
refuge dans ce havre de tranquilité. h et h libres pour 
profiter d’un après-midi à la plage et d’une soirée au gré 
de vos envies. Mise à disposition de vélos de location (en 
option) pour flâner le long de l’immense plage de Miami. A la 
nuit tombante, ne manquez pas le quartier de South Beach, 
indémodable haut lieu de la fête qui s’anime de lumières et 
de musique. x. 

J�4.�MIAMI,�KEY�LARGO,�KEY�WEST�: route vers l’archipel 
des Keys relié au continent par la U.S Highway 1 qui prend 
le nom de “Overseas Highway”. 40 ponts suspendus 
parcourent le chapelet d’îles et îlots qui s’étire à l’infini sur 
fond d’eaux cristallines. Arrêt h dans un “burger stop” avec 
vue sur la mer. Passage par Key Largo et Islamorada avant 
d’atteindre Key West, îlot le plus au sud et véritable carte 
postale tropicale vivante. Il doit sa renommée aux artistes 

Nos hôtels
  > Miami Beach - Circa 39 Hotel 3H

  > Key West - Best Western  Key West 3H

  >  Homstead (région des Everglades)  
Hampton Inn 3H

  >  Naples - Comfort Inn 3H

  >  Orlando - Best Western Orlando 3H

  > Miami Beach - Circa 39 Hotel 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  11 JOURS - 9 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Parc National des Everglades

by Bt Tours

Miami
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MiamiParc national des Everglades

Key West

Naples

Key Largo

Base de lancement 
de Cap Canaveral

Orlando

ÉTATS-UNIS

Océan 
Atlantique

NoS suggestions
  > �Miami : tour culinaire privatif à Little Havana, survol en hélicoptère, 
initiation au Fly board, match de basket ou baseball…

  > �Archipel�des�Keys : rencontre ou nage avec les dauphins, sortie en 
mer à bord d’un bateau à fond de verre, Jet ski.

  > �Orlando : entrée aux parcs à thème de votre choix (Walt Disney World, 
Universal Studios, SeaWord etc…)

qui y ont vécu comme Ernest Hemingway, dont la maison se 
visite encore aujourd’hui. h en musique au Hard Rock Cafe 
de Key West et x.

J�5.�KEY�WEST,�REGION�DES�EVERGLADES�: ce matin, 
tour d’orientation de Key West à bord du Conch Train, le 
moyen de transport local, pour apprécier l’atmosphère si 
agréable de la ville et notamment Duval Street, son artère la 
plus animéee. Départ pour la remontée des Keys avant de 
profiter d’un h pique-nique sur une plage paradisiaque. 
Arrêt à Islamorada dans un établissement à l’ambiance 
typique des Keys où vous pourrez admirer et nourrir les 
résidents des lieux : tarpons et pélicans. Continuation 
vers Homestead, l’une des portes d’accès à la région des 
Everglades. h buffet et x.

J�6.�REGION�DES�EVERGLADES,�NAPLES� : départ 
pour le parc national des Everglades, immense zone 
marécageuse protégée inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco et qui abrite une faune et une flore subtropicale 
d’une exceptionnelle variété (300 espèces dont beaucoup 
sont endémiques). Tour en hydroglisseur h. Poursuite de la 
route jusqu’à atteindre la sublime côte du golfe du Mexique 
et ses plages immaculées de sable blanc. Arrivée à Naples et 
tour d’orientation de cette jolie station balnéaire à l’ambiance 
raffinée. h dans un authentique «diner» américain et x.

J�7.�NAPLES,�ORLANDO�: vous quittez la côte du golfe 
du Mexique en direction d’Orlando, capitale mondiale des 
parcs d’attractions qui font le bonheur des petits et des 
grands. Il y en a pour tous les goûts avec le gigantesque Walt 
Disney World Resort, les parcs Universal Studios/Island 
of Adventure ou encore SeaWorld. Installation à l’hôtel 
h. Puis démarrez sans attendre l’exploration des parcs. 
Confiez-nous vos envies et nous sélectionnerons pour vous 
les parcs et formules les plus indiqués à vos besoins (entrées 
en option). h et soirée libres.

J 8. ORLANDO  : journée entièrement libre pour vous laisser 
tout le loisir de profiter à votre rythme du ou des parcs à 
thème de votre choix (entrées en option). h et h libres.

J�9.�ORLANDO,�CAP�CANAVERAL,�MIAMI�: route vers 
le sud en direction de Cap Canaveral, base de lancement 
et haut lieu de la conquête spatiale américaine. Viste de 
Kennedy Space Center h à Cap Canaveral. Vous longez la 
côte de la “riviera” de Floride avec les stations bien connues 
de Palm Beach et Fort Lauderdale avant arrivée à Miami pour 

la dernière soirée. h d’adieu dans un restaurant haut en 
couleur. x.

J 10. MIAMI  : dernière matinée de visite ou de farniente à 
la plage (possibilité de prolonger le séjour dans l’archipel 
paradisiaque des Bahamas, facilement accessible depuis 
Miami). h libre. Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour l’aéroport de départ.. h et x à bord.

J 11. AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  > 4 nuits à Miami pour allier détente et visites à votre rythme
  >  Personnlisez le voyage en fonction de vos centres d’intérêt : sports nautiques, 
street art, plongée, golf ...

  >  Dîner cubain à Miami, déjeuner pique-nique sur une plage des Keys, déjeuner de 
burgers avec vue sur la mer et autres repas typiques

  > Libre choix des parcs à thème à Orlando selon vos préférences
  >  Possibilité d’extension dans l’archipel des Bahamas accessible depuis la Floride 
en avion ou en bateau

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols réguliers United Bruxelles/Miami aller et retour, en classe L • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01.09.21 (328 €) • Les transferts aéroport-hôtel le J1 et hôtel-aéroport le J10 • L’hébergement en hôtels 
de catégorie 3H (normes locales) en chambre double à 1 lit • 7 petits déjeuners, 6 déjeuners et 5 dîners • Le transport 
en van ou minibus climatisé durant le circuit • Les services d’un guide-chauffeur local francophone pour la durée du 
programme dans la limite de 11h de service et 10h de conduite par jour • Les visites et activités prévues au programme 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : 
• Les assurances : voir page 151 • Le supplément chambre individuelle : 485 € • Les repas mentionnés comme libres au 
programme • Les boissons, pourboires, port des bagages, dépenses à caractère personnel • Les entrées aux parcs à thème 
à Orlando (en option, selon votre choix) • Les visites suggérées, mentionnées en option ou non mentionnées au programme 
• L’autorisation de voyage électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01.09.21. Passeport 
électronique ou biométrique en cours de validité et formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA) 
obligatoires. Compagnies aériennes : United.

ETATS UNIS

   à partir de   2795€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Kennedy Space Center

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juillet  
/ 31 août 

2021

1er septembre 
/ 31 décembre 

2021

1er janvier 
/ 31 mars 

2022

1er avril  
/ 30 juin 

2022

1er juillet  
/ 31 août 

2022

1er septembre 
/ 31 décembre 

2022

2 pers. 5995 € 5580 € 5545 € 5790 € 5995 € 5580 €

4 pers. 4170 € 3755 € 3720 € 3965 € 4170 € 3755 €

6 pers. 3560 € 3145 € 3110 € 3355 € 3560 € 3145 €

8 pers. 3260 € 2840 € 2795 € 3050 € 3260 € 2840 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.
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Magie de l’OUEST
Los Angeles, Laughlin, 
Route 66, Grand Canyon, 
Lake Powell, Monument 
Valley, Bryce Canyon, Zion, 
Las Vegas, Death Valley, 
Sequoia National Park, 
Yosemite, San Francisco…
Et si vous montiez le son de l’autoradio? 
Vous êtes sur la mythique Route 66 et la 
musique originale du film Bagdad Café 
retentit soudainement. C’est toute la 
magie de l’Ouest américain qui jaillit dans 
la poussière de ce coin paumé du désert 
californien, entre Los Angeles et Las Vegas. 
La chanson “Calling you” vous accompagne 
sur quelques kilomètres jusqu’au parking de 
la cité fantôme de Calico. Un cow-boy tout 
droit sorti d’une mine d’argent vous accueille 
et vous dirige vers le vieux saloon. Le décor 
est planté ! Vous êtes bien dans l’Ouest, celui 
de vos rêves de gosses et des westerns de 
John Ford. Une chevauchée fantastique 
vous y attend, dans les plus grands parcs 
nationaux des Etats-Unis, jusqu’aux rives du 
Pacifique. Vous allez adorer ! 

J 1. AEROPORT DE DÉPART : Rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité de transfert : se renseigner à l’inscription). 
Vol régulier pour Los Angeles. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Installation puis h libre. x.

J 2. LOS ANGELES  : tour panoramique de Los Angeles, 
2ème métropole des États-Unis : Downtown avec ses tours 
géantes, Beverly Hills la ville des stars et ses boutiques de 
luxe, Hollywood haut lieu de l’industrie cinématographique 
américaine avec passage par la promenade du “Walk of 
Fame”. Visite du mythiques Dolby Theater où se déroule 
la cérémonie des Oscars. h au Farmer’s Market de Los 
Angeles. L’après-midi, exploration des célèbres quartiers de 
Santa Monica et Venice en bord de Pacifique. h à Malibu 
dans un restaurant les pieds dans le sable.x.

J�3.�LOS�ANGELES,�CALICO,�LAUGHLIN�: départ vers 
le désert californien et visite de Calico, ancien village minier 
qui vous transportera un siècle et demi en arrière et vous fera 
mieux comprendre la vie des pionniers et de la ruée vers l’or. 
h dans un restaurant de type “saloon”. Traversée du Désert 
de Mojave, l’un des plus grands déserts des USA. Arrivée en 
fin d’après-midi à Laughlin, petite ville casino sur le bord du 
fleuve Colorado. h et x.

J� 4.� LAUGHLIN,� GRAND� CANYON,� REGION� DU�
GRAND CANYON : route ce matin pour Seligman, village 
emblémtique de la mythique “Route 66” qui ouvrait la 
voie vers l’Ouest. Continuation vers le Grand Canyon, 
phénomène géologique unique au monde, sculpté par le 
fleuve Colorado. h pique-nique dans le parc. Découverte 
de la rive sud, la partie la plus impressionnante et la plus 
accessible du Grand Canyon. Possibilité de survol en 
hélicoptère ou en avion (en option). Route vers Flagstaff pour 
un h dans un “Diner” typique des années 50. x.

J� 5.� REGION� DU� GRAND� CANYON,� MONUMENT�
VALLEY,�PAGE�OU�KANAB� : vous quittez aujourd’hui 
l’Arizona pour rejoindre l’Utah et le site de Monument Valley, 
au coeur du pays Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir 
la culture des indiens Navajos et les monolithes grandioses 
qui parsèment la vallée et ont servi de support à de nombreux 
films “western”. h barbecue de spécialités navajos. 
Continuation vers Page et l’immense Lake Powell, lac 
artificiel recouvrant une centaine de canyons aux paysages 
époustouflants. Possibilité de survol en avion (en option). h 
de style “country” et x.

Nos hôtels
  >  Los Angeles - Best Western Plus  
South Bay 3H

  > Laughlin - Golden Nugget 3H

  >  Cameron (région de Grand Canyon)  
Trading Post 3H

  >  Kanab - Parry Lodge 3H

  >  Las Vegas - Luxor Hotel & Casino 4H

  > Bakersfield - Hampton Inn 3H

  > Fresno - Days Inn By Wyndham 2H

  > San Francisco - Cova Hotel 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  12 JOURS - 10 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Monument Valley

by Bt Tours

Bryce Canyon
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Los Angeles

Page
Kanab

Las Vegas

Laughlin

Bakersfield

Fresno
Séquoia

Merced

San Francisco

Bryce Canyon

Zion

Yosemite
Vallée de la Mort

Grand Canyon

MEXIQUE

ÉTATS UNIS

Océan 
Pacifique

NoS suggestions
  > �Los�Angeles�: tour de ville en Ford Mustang décapotable des années 
50 ; randonnée à pied dans les collines de Hollywood jusqu’au panneau 
“Hollywood Sign” ; cours de surf à Manhattan Beach

  > Grand�Canyon�: survol en hélicoptère privatisé 
  > �Las�Vegas�: cours de Black Jack au casino ; mariage ou 
renouvellement de vœux ; spectacle

  > �San�Francisco�: survol de la baie de San Francisco en hydravion ; 
croisière-apéro en catamaran au coucher du soleil

J�6.�PAGE�OU�KANAB,�BRYCE�CANYON,�ZION,�LAS�
VEGAS�: départ pour la découverte de Bryce Canyon, l’un 
des plus beaux parcs naturels de l’Utah et impressionnant 
amphithéâtre naturel composé de centaines de cheminées 
de fée aux couleurs toujours changeantes. Selon une 
légende indienne ce serait un peuple entier changé en 
pierre ! h pique-nique sur place et descente au fond du parc 
pour profiter de toutes ses beautés. Continuation avec la 
traversée du Parc National de Zion, vallée creusée par la 
rivière Virgin et qui oscille entre désert et forêt. Arrivée Las 
Vegas, cité de la démesure et capitale du divertissement. h. 
Soirée libre. x.

J�7.�LAS�VEGAS,�DEATH�VALLEY,�BAKERSFIELD� : 
prenez la route en direction de la Vallée de la Mort, l’une 
des zones les plus chaudes et arides de la planète du fait 
de son altitude très basse, jusqu’à 86m sous le niveau de la 
mer. Découverte de ses paysages grandioses et lunaires : 
montagnes et mer de sel, canyons et cactus, palmeraies et 
dunes de sable. h puis continuation vers Bakersfield, étape 

pour la nuit, où vous attend une soirée ludique et festive dans 
un “bowling” local dont raffolent les américains. h et x.

J�8.�BAKERSFIELD,�SEQUOIA,�FRESNO�OU�MERCED�: 
vous quittez aujourd’hui les paysages désertiques pour ceux 
très boisés du parc de Sequoia et Kings Canyon, réputés 
pour leurs arbres millénaires et séquoias géants dont 
certains atteignent des tailles vertigineuses! Promenade 
dans le parc et h. Continuation vers Fresno ou Merced en 
traversant la plus grande zone agricole de Californie avec 
paysages de vignes, orangeraies et cultures à perte de vue. 
Apéritif avec fromages et vins locaux au bord de la piscine 
de l’hôtel. h et x.

J� 9.� FRESNO� OU� MERCED,� YOSEMITE,� SAN�
FRANCISCO�: poursuite vers le nord et le parc national 
de Yosemite, autre merveille de la nature. Vallée d’origine 
glaciaire, il surprend par sa variété de paysages : dômes 
granitiques, forêts de pins, lacs et rivières, chutes d’eau 
spectaculaires dont la plus haute se jette de 730m de haut. 

h pique-nique dans le parc puis continuation vers San 
Francisco, perle du Pacifique nichée sur ses collines au bord 
d’une baie grandiose. Installation puis h et x.

J�10.�SAN�FRANCISCO�: journée consacrée à la découverte 
de la “ville de la diversité et de la tolérance”. San Francisco 
est «la ville préférée des Français et de tout le monde» 
diraient même les Américains. Le Cable Car qui arpente 
ses rues, sa magnifique baie et l’île-prison d’Alcatraz (en 
option), les quartiers pittoresques de “Mission” et “Haight 
Ashbury”, sans oublier le majestueux pont du Golden Gate. 
h dans le quartier asiatique. Croisière dans la baie de San 
Francisco avec vue panoramique de la ville. h de fruits de 
mer, spécialité de la ville. x.

J�11.�SAN�FRANCISCO�/�PARIS�: Selon horaire de vol, 
transfert à l’aéroport de San Francisco. h libre. Envol pour 
l’aéroport de départ. h et x à bord.

J 12. AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. 

  > Départ privatif de 2 à 11 participants en groupe déjà constitué
  >  Sélection de repas variés et atypiques : déjeuner dans un saloon, dîner dans un 
restaurant les pieds dans le sable à Malibu, pique-nique à San Francisco...

  > Soirée bowling à Bakersfield et visite du Dolby Theater à Hollywood
  > Hôtels centraux à Los Angeles, Las Vegas et San Francisco
  > Programme totalement personnalisable selon vos centres d’intérêt

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols United Bruxelles/Los Angeles à l’aller et San Francisco/Bruxelles au retour, en classe L 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (332 €) • L’hébergement en hôtels de catégorie 2H/3H (normes locales) 
en chambre double à 1 lit • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 avec thé ou café lors 
des repas • Le circuit en van ou minibus climatisé pour la durée du programme • Les services d’un guide-chauffeur local 
francophone pour la durée du programme dans la limite de 11h de service et 10h de conduite par jour • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • Le supplément chambre individuelle : 510 € • Les repas 
mentionnés comme libres • Les boissons, pourboires, port des bagages à l’aéroport et aux hôtels, dépenses à caractère personnel 
• Les visites suggérées (nous conulter pour les tarifs selon taille du groupe), entrées aux sites et musées non mentionnées au 
programme • L’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01.09.21. 

Passeport en cours de validité + autorisation de voyage électronique (ESTA). 

Compagnies aériennes : United.

ETATS UNIS

   à partir de   3495€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

San Francisco - le Golden Gate

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juillet  
/ 31 août 

2021

1er septembre 
/ 31 octobre 

2021

1er janvier 
/ 31 mars 

2022

1er avril  
/ 30 juin 

2022

1er juillet  
/ 31 août 

2022

1er septembre 
/ 31 octobre 

2022

2 pers. 7425 € 6940 € 6870 € 6995 € 7285 € 6995 €

4 pers. 5130 € 4645 € 4575 € 4715 € 4995 € 4715 €

6 pers. 4430 € 3945 € 3875 € 4015 € 4290 € 4015 €

8 pers. 4085 € 3595 € 3495 € 3670 € 3950 € 3670 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.
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Légendes du FAR WEST 
Los Angeles, Palm Springs, 
Laughlin, Grand Canyon, 
Monument Valley,  
Bryce Canyon, Las Vegas, 
Death Valley, Sequoia, 
Yosemite, San Francisco…

Destination mythique s’il en est, à vivre 
au moins une fois dans sa vie, l’Ouest 
américain émerveille petits et grands depuis 
des générations. En famille ou entre amis, 
concoctez le programme de vos rêves en 
adaptant nos suggestions à votre guise. 
Des westerns de John Wayne aux évadés 
d’Alcatraz, jusqu’aux étoiles passées et 
présentes d’Hollywood... Dîtes «yes we can» 
et écrivez vos propres légendes de l’Ouest 
américain.

J 1. AEROPORT DE DÉPART : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité de transfert  : se renseigner à l’inscription). 
Vol United pour Los Angeles. Bienvenue en Californie. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J� 2.� LOS� ANGELES,� PALM� SPRINGS� (260KM)� : 
découverte de Los Angeles, surnommée  “la cité des anges”. 
Toile d’araignée géante en bord de Pacifique, elle est la ville 

de tous les possibles où tant de rêves ont commencé et 
naissent encore. Tour panoramique des quartiers qui ont fait 
sa légende : Downtown, le Pier de Santa Monica, Sunset 
Boulevard, les artistes de rue et canaux de Venice Beach, 
les villas et les boutiques luxueuses de Bel Air et Beverly 
Hills, Hollywood et son célèbre “Walk of Fame” aux 
empreintes de stars. Visite du Dolby Theater où se déroule 
la cérémonie des Oscars. h au Farmer’s Market. Découverte 
de l’Observatoire Griffith (selon affluence) offrant une 
vue panoramique imprenable sur la ville. Route vers Palm 
Springs, oasis en plein désert californien. h et x.

J�3.�PALM�SPRINGS,�LAUGHLIN�: située au cœur de la 
vallée de Coachella célèbre pour son festival de musique, 
Palm Springs bénéficie de 350 jours d’ensoleillement par 
an, ce qui attira nombre de stars de l’âge d’or hollywoodien 
des années 1920 aux années 1960 et développa un style 
d’architecture propre. Ascension de 4km en téléphérique 
panoramique (360°) à plus de 2 800 m d’altitude pour une 
vue spectaculaire sur le panorama environnant. h puis 
arrivée à Laughlin, “Petite Las Vegas” située sur les bords 
du fleuve Colorado à la jonction du Nevada, de la Californie et 
de l’Arizona. Sa situation idéale entre Las Vegas et de grands 
parcs nationaux en font une ville très attractive. h et x.

J�4.�LAUGHLIN,�GRAND�CANYON,�REGION�DU�GRAND�
CANYON : en route pour Seligman, village emblématique 
de la célèbre “Route 66”. C’est ici qu’est née “Mother Road”, 
route historique qui traverse les Etats-Unis de Chicago 
à Santa Monica. Seligman est un musée à ciel ouvert où 
voitures et boutiques rendent hommage à la gloire passée 
de cet artère mythique. Continuation vers le Grand Canyon 
et h pique-nique dans le parc. Inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO depuis 1979, il est une étape 
incontournable : on se sent si petit face à l’immensité de ce 
site long de 450 km et creusé depuis des millénaires par le 
fleuve Colorado, 1500 m en contrebas. Découverte de la 

rive sud, partie la plus impressionnante et accessible du 
Grand Canyon, qui offre une vue imprenable sur la rive nord. 
Possibilité de survol en hélicoptère ou en avion (en option). 
Route jusqu’à Flagstaff et h dans un “dîners” à l’atmosphère 
des années 50. x.

J� 5.� REGION� DU� GRAND� CANYON,� MONUMENT�
VALLEY,� PAGE� OU� KANAB� : départ pour l’un des 
symboles de l’Ouest Américain : Monument Valley. Terre 
sacrée des indiens Navajos, ce paysage désertique 
façonné par l’eau et le vent depuis des millions d’années 
est d’une beauté époustouflante. Excursion en 4x4 pour 
découvrir ses monolithes géants, ses buttes et ses mesas 
aux couleurs rouge et ocre. Les paysages de cette vallée 
ont été immortalisés parJohn Ford en 1939 dans le film “La 
Chevauchée Fantastique”, avec John Wayne à l’affiche. 
Plusieurs générations de voyageurs qui se sont depuis 
succédées dans ce lieu sacré, devenu symbole du western 
américain. h barbecue de spécialités Navajos. Continuation 
vers le Lac Powell, lac artificiel de 300 km ayant inondé une 
centaine de canyons. Le mariage des eaux bleues turquoise 
et l’ocre-rouge des falaises est de toute beauté. Installation à 
l’hôtel. h de type “country”. x.

J� 6.� PAGE� OU� KANAB,� BRYCE� CANYON,� ZION,�
LAS�VEGAS�: découverte aujourd’hui de Bryce Canyon, 
l’un des plus beaux parcs naturels de l’Utah. Chef d’œuvre de 
la nature, cet amphithéâtre naturel comporte des centaines 
de formations rocheuses aux formes étranges. Ses célèbres 
cheminées de fée changent de couleur en fonction de 
la lumière : rose, rouge, pourpre, ocre... Une fascinante 
palette de couleurs se dévoile. h pique-nique dans le parc. 
Traversée du parc national de Zion, réputé pour ses canyons 
encaissés et ses falaises en forme de cathédrales. Arrêt 
café à la sortie avec vue imprenable sur le parc de Zion. 
Continuation vers “la ville qui ne dort jamais” : Las Vegas, 
capitale mondiale du jeu. h. Soirée libre pour parcourir le 

Nos hôtels
  >  Los Angeles - Best Western Plus South 
Bay 3H

  > Laughlin - Golden Nugget 3H

  >  Cameron (région de Grand Canyon) 
Trading Post 3H

  >  Kanab - Parry Lodge 3H

  >  Las Vegas - Excalibur Hotel & Casino 3H

  > Bakersfield - Hampton Inn 3H

  > Fresno - Days Inn By Wyndham 2H

  > San Francisco - Cova Hotel 3H

  > Lompoc - Valley Inn 3H

  >  Los Angeles - Best Western Plus South 
Bay 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  14 JOURS - 12 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Monument Valley
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Océan 
Pacifique

ÉTATS-UNIS

San 
Francisco

ZionCarmel

Los Angeles

BakersfieldLompoc
Laughlin

Las Vegas

Grand Canyon

Page

Palm Springs

Monument
Valley

Bryce CanyonYosemite NoS suggestions
  > �Los�Angeles�:�tour de ville en Ford Mustang décapotable des années 
50 ; randonnée à pied dans les collines d’Hollywood ; cours de Yoga à 
Santa Monica ou de surf à Manhattan Beach

  > Grand�Canyon�:�survol en hélicoptère privatisé
  > �Las�Vegas�:�spectacle ; cours de Black Jack au casino ; mariage ou 
renouvellement de vœux

  > �San�Francisco�:�match de basket ou baseball ; survol de la baie de 
San Francisco en hydravion ; croisière-apéro en catamaran au coucher 
du soleil

  > Santa�Barbara�:�sortie en mer en “paddle” ; croisière en voilier privatif

fameux “Strip”, immense boulevard lumineux autour duquel 
se concentrent les hôtels-casinos, plus gigantesques les uns 
que les autres (ou spectacle en option). x.

J�7.�LAS�VEGAS,�DEATH�VALLEY,�BAKSERSFIELD�: 
retour en Californie avec la célèbre Vallée de la Mort, 
l’une des zones les plus chaudes et arides de la planète. 
Située entre le Nevada et la Californie sur un territoire 
particulièrement hostile, la vallée s’étend sur plus de 
13 000 km²  et son point le plus bas, Badwater Point, est 
situé à 86 m sous le niveau de la mer. Cela a engendré au 
fil du temps des paysages lunaires d’une grande variété : 
canyons, dunes de sables, étendues salées, montagnes 
sculptées. h en cours de route. Poursuite vers Bakersfield, 
ville autrefois réputée pour son pétrole et son agriculture, 
mais aussi pour ses artistes country créateurs du courant 
“Bakersfield Sound”. Profitez d’une soirée “bowling”, 
divertissement dont les américains raffolent. h et x.

J�8.�BAKERSFIELD,�SEQUOIA,�FRESNO�OU�MERCED�: 
ce matin, direction  le parc de Sequoia et Kings Canyon, 
forêt réputée pour ses arbres millénaires. Traversée de ce 
parc rempli de séquoias géants plus impressionnants les uns 
que les autres. Arbre le plus volumineux de la planète, son 
nom viendrait de celui du chef indien Sequoyah le Cherokee, 
inventeur de l’alphabet cherokee, en hommage à sa force 
et à sa persévérance. Ces arbres peuvent atteindre l’âge 
de 3000 ans et la hauteur de 80m pour 2000 tonnes ! C’est 
également ici que se situe le Mont Whitney, point culminant 
de la Californie (4417m). h puis continuation vers Merced 
ou Fresno, en traversant la plus grande zone agricole de 
la Californie avec ses plantations de fruits à perte de vue. 
Apéritif avec fromages et vins locaux au bord de la piscine 
de l’hôtel. h et x.

J� 9.� FRESNO� OU� MERCED,� YOSEMITE,� SAN�
FRANCISCO�: route vers le Parc National de Yosemite, 
au cœur de la Sierra Nevada, dont les chutes d’eau 
spectaculaires par leur taille (730 mètres), leur vaut d’être 
classées au cinquième rang mondial. Impressionnante 
vallée d’origine glaciaire qui s’étend sur plus de 3000 km², 
elle surprend par son foisonnement de panoramas où 
abondent forêts de pins, dômes granitiques géants, chutes 
d’eaux majestueuses et falaises immenses. h pique-nique 
dans le parc puis route jusqu’à San Francisco, perle du 
Pacifique nichée sur ses impressionnantes collines. h et x.

J�10.�SAN�FRANCISCO�: visite de San Francisco, “ville de 
la diversité et de la tolérance”. Tantôt hippie, bourgeoise, 
avant-gardiste, elle fût souvent le berceau de mouvements 
contestataires qui lui confèrent aujourd’hui encore une 
atmosphère dont elle seule a le secret. De nombreux 
symboles font d’elle l’une des villes les plus photographiées 
au monde : Union Square, Twin Peaks, Chinatown, 
les maisons victoriennes d’Alamo Square, la tortueuse 
Lombard Street, sans oublier le Golden Gate Bridge et 
l’ancienne prison d’Alcatraz (visite en option). h dans le 
quartier asiatique, puis traversée de la baie de San Francisco 
par le Golden Gate Bridge, le célèbre pont suspendu 
rouge-orangé achevé en 1937. Arrêt à Sausalito, petite ville 
pittoresque faisant face à la baie. Croisière dans la baie de 
San Francisco avec vue panoramique sur la ville. h de fruits 
de mer, spécialité de la ville. x.

J�11.�SAN�FRANCISCO,�17-MILE�DRIVE,�LOMPOC�: 
Départ la péninsule de Monterey. Ancienne ville de pêcheurs 
devenue destination touristique de premier ordre, elle 
offre de belles plages, de charmantes petites criques, mais 
également des hôtels de luxe, restaurants gastronomiques, 
boutiques... h dans un restaurant face à la mer. Vous 
empruntez ensuite la superbe 17-Mile Drive, spectaculaire 
route panoramique qui surplombe la côte Pacifique, entre 

luxueuses villas, terrains de golf et vues imprenables sur 
l’océan. L’après-midi, arrêt à Carmel, charmante station 
balnéaire aux eaux vivifiantes dont l’acteur-réalisateur Clint 
Eastwood fut le maire dans les années 80. Descente jusqu’à 
Lompoc. h et x.

J� 12.� LOMPOC,� LOS�ANGELES� : route  pour Santa 
Barbara, station balnéaire rendue célèbre par la série 
télévisée des années 80. Surnommée la “riviera 
américaine” pour ses demeures et superbes villas, la ville 
historique vaut aussi le coup d’œil pour son musée Santa 
Barbara Museum of Art, le musée d’art de l’Université de 
Californie. h puis retour à Los Angeles via les mythiques 
plages de Malibu et Santa Monica. Découverte du quartier 
très animé de Venice Beach. h d’adieu dans un restaurant 
les pieds dans le sable à Malibu. x.

J 13. LOS ANGELES : selon horaire de vol, temps libre pour 
une dernière visite et transfert à l’aéroport. h libre. Envol pour 
l’aéroport de départ. h et x à bord.

J 14. AÉROPORT DE DÉPART : Arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juillet  
/ 31 août 

2021"

1er septembre 
/ 31 décembre 

2021

1er janvier 
/ 31 mars 

2022

1er avril  
/ 30 juin 

2022

1er juillet  
/ 31 août 

2022

1er septembre 
/ 31 décembre 

2022

2 pers. 7760 € 7415 € 7345 € 7485 € 7760 € 7485 €

4 pers. 5720 € 5375 € 5295 € 5445 € 5720 € 5445 €

6 pers. 4815 € 4470 € 4395 € 4540 € 4815 € 4540 €

8 pers. 4375 € 4030 € 3960 € 4095 € 4375 € 4095 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation 
aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  La côte Pacifique avec Monterey, Santa Barbara et la route “17-Mile Drive” incluse
  >  Déjeuners pique-nique au cœur des parcs de Grand Canyon, Bryce Canyon et Yosemite
  > Visite du Dolby Theater à Hollywood
  > Dîner dans un restaurant les pieds dans le sable à Malibu
  > Programme totalement personnalisable selon vos centres d’intérêt

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols réguliers United Bruxelles/Los Angeles aller et retour, en classe L • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (332€) • L’hébergement en hôtels de catégorie 2*-3* (normes locales) en 
chambre double à 1 lit • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J13 avec thé ou café lors 
des repas • Le transport en van ou minibus climatisé pour la durée du circuit • Les services d’un guide-chauffeur 
local francophone pour la durée du programme dans la limite de 11h de service et 10h de conduite par jour • Les 
activités et visites prévues au programme • Les transferts aéroport-hôtel le J1 et hôtel-aéroport le J13 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances: 
voir page 151 • Le supplément chambre individuelle : 745€ • Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres 
• Les boissons, pourboires, port des bagages à l’aéroport et aux hôtels, dépenses à caractère personnel • Les visites 
suggérées (nous consulter pour les tarifs), mentionnées en option ou non mentionnées au programme • L’autorisation 
de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01.09.21. Passeport électronique 
ou biométrique en cours de validité et formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires. 
Compagnies aériennes : Air France, KLM, Delta Airlines ou Air Tahiti Nui.

ETATS UNIS

   à partir de   3960€

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
EN LODGE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

La Vallée de la Mort



 Voyages Entre Nous / 116

Immersion CANADIENNE
Niagara Falls, Toronto, 
Mille-Iles, Ottawa, Montréal, 
Québec, Ile d’Orléans, 
Tadoussac, Percé, Baie des 
Chaleurs, Rimouski, Saint-
Alexis-des-Monts…

Une immersion ludique et riche en émotion 
chez nos cousins d’Amérique dont la joie 
de vivre et le sens de l’accueil ne sont plus à 
démontrer. Partez à la découverte des belles 
provinces à la nature généreuse, au terroir 
gourmand et au patrimoine amoureusement 
préservé de ce beau coin de pays...Sirop 
d’érable, smoked meat, homard et autres 
“grignotines” locales vous ouvrent l’appétit ? 
Alors offrez-vous une tranche de vie à la 
sauce canadienne !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité de transfert : se renseigner à l’inscription). 
Vol Air Canada pour Toronto. Bienvenue au Canada ! Accueil 
par votre guide et installation à l’hôtel. h libre. x.

J�2.�TORONTON,�NIAGARA�FALLS,�TORONTO�: départ 
pour Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde et 
peut-être l’attraction la plus captivante. Arrêt à Niagara-on-
the-Lake, charmant village du XVIIème siècle réputé pour 

ses vignobles. h avec vue panoramique sur les chutes puis 
embarquement à bord d’un bateau pour une croisière qui 
vous emmènera jusqu’à leurs pieds. Vous prendrez ensuite 
de la hauteur avec un survol inoubliable en hélicoptère 
inclus. Retour à Toronto. h et x.

J�3.�TORONTO,�RÉGION�DES�MILLE-ÎLES�: découverte 
de la ville de Toronto avec son emblème la Tour CN haute 
de 553m (vue extérieure), la cathédrale Saint Michael, le City 
Hall, le quartier chinois, le SkyDome... h. Arrêt à Kingston, 
ville universitaire dont les bâtiments rappellent son riche 
passé colonial. Vous rejoignez ensuite la très belle région 
des Mille-Iles par une route naturelle qui longe le fleuve Saint 
Laurent. Embarquement pour une croisière découverte de 
l’archipel de 1800 îles aux paysages somptueux, survolés 
par les cormorans et les hérons bleus. h et x.

J�4.�RÉGION�DES�MILLE-ÎLES,�OTTAWA,�MONTRÉAL�: 
départ pour Ottawa et tour d’orientation de la capitale 
fédérale du Canada : le Parlement de style néo-gothique, 
Embassy Row, la Promenade Sussex avec les résidences 
du Gouverneur et du Premier Ministre, le quartier animé de 
Canal Rideau qui traverse le coeur de la ville. h au marché 
Byward. Visite du Musée Canadien de l’histoire riche 
d’une magnifique architecture et de fameuses expositions, 
il retrace 20 000 ans de l’histoire de l’humanité. Continuation 
vers le Québec et sa capitale économique Montréal et 
installation pour 2 nuits. h. x.

J 5. MONTRÉAL : visite guidée à pied de Montréal, la 
seconde ville francophone du monde : le Vieux-Montréal 
et ses bâtiments de pierre,  la basilique Notre Dame, la 
frétillante rue Sainte-Catherine et la “ville sous souterraine”. 

Nos hôtels
  >  Toronto  
Crowne Plaza Toronto aéroport  3H

  > Mille-îles - Coutry Squire Resort 3H

  >  Montréal Les Suites Labelle 3H

  >  Québec Hôtel Le Concorde 4H

  >  Tadoussac - Hôtel Georges 3H

  > Matane - Riotel Matane 3H

  > Percé - Riotel Percé 3H

  > Rimouski - Hôtel Rimouski Suites 3H

  >  Région de la Mauricie  
Auberge du Lac à l’Eau Claire 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  15 JOURS - 13 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Quebec

by Bt Tours

Rocher Percé
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CANADA

Gaspésie

Golfe du St Laurent

ÉTATS UNIS

Percé

Niagara
Toronto

Mille Iles

Ottawa Montréal

Québec

Rivière-du-LoupSaint-Siméon

Matane

RimouskiTadoussac

Océan Atlantique

NoS suggestions

  > �Niagara-on-the-Lake�:�visite�d’un�vignoble�avec�dégustation�de�
vin�de�glace

  > Québec�:�location�de�vélo,�soin�au�spa�du�Chateau�Frontenac

  > �Région�de�Mauricie�:�survol�en�hydravion,�observation�de�l’ours�
noir,�excursion�en�buggy

(tarifs et informations disponibles sur simple demande)

Ses différents quartiers composent une mosaïque culturelle 
foisonnante. h libre au marchéJean Talon pour rencontrer 
les producteurs québécois et déguster leurs produits à 
votre guise. L’après-midi, profitez d’une balade avec votre 
guide dans le Parc du Mont-Royal, poumon vert de la 
ville, avec un superbe point de vue sur le centre-ville et le 
fleuve Saint-Laurent. Vous embarquez ensuite pour une 
“croisière-apéro” intimiste et originale autour du Vieux-
Montréal. Débarquement et h dans la vieille ville. x.

J�6.�MONTRÉAL,�QUÉBEC�: matinée libre en ville pour 
arpenter le réseau de 30 km de la fameuse cité souterraine 
de Montréal ou encore “magasiner” sur la rue Sainte-
Catherine, la plus importante artère commerciale de la 
ville. h de “smoked meat”, spécialité locale, puis départ 
vers Wendake. Après-midi consacré à une expérience 
amérindienne unique avec la découverte de l’Histoire, 
la culture et le mode de vie des Hurons-Wendat d’hier à 
aujourd’hui. Vous ramerez en canot sur la rivière Kabir 
Kouba, ferez une promenade en forêt, visiterez le Site 
Traditionel Huron “Onhoua Cheteke” en compagnie de votre 
guide et pratiquerez le lancer du Tomahawk. Cette aventure 
se conclue par un h amérindien suivi d’un spectacle durant 
laquelle vous aurez droit à une cérémonie de “purification”. 
Route jusqu’à la toute proche ville Québec et x.

J�7.�QUÉBEC�&�ILE�D’ORLÉANS�: découverte hors des 
sentiers battus du Vieux-Québec avec une visite à pied de 
2h. Votre guide local, costumé en personnage d’époque, 
vous fera revivre 400 ans d’histoire à travers le Parlement, les 
Plaines d’Abraham, le Château Frontenac, le Vieux-Port 
et la Place Royale. h dans le cadre d’un cours de cuisine 
participatif sur le thème de la cuisine québécoise. Vous 
dégustez votre plat sur place avant de rejoindre le café St-
Henri pour le dessert et le café. Temps libre pour profiter du 
Vieux Québec. Route vers le Parc de la Chute-Montmorency 
et la superbe Île d’Orléans. h typique dans une cabane à 

sucre avec animation folklorique. x.

J� 8.� QUÉBEC,� TADOUSSAC� : départ par la route 
panoramique de Charlevoix, région classée Réserve 
mondiale de la Biosphère par l’Unesco. Arrivée à Tadoussac, 
petit village au confluent du fjord Saguenay où fut érigé 
le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. 
h puis croisière en zodiac à la rencontre des baleines et 
autres espèces marines de la baie. h et x.

J�9.�TADOUSSAC,�MATANE�: balade dans la région de 
Tadoussac avec arrêt au charmant village de Sainte-Flavie. 
h en cours de route puis traversée du fleuve Saint-Laurent 
en traversier avant l’arrivée à Matane, porte d’entrée de la 
péninsule de Gaspésie. Apéritif de bienvenue à la mode 
québécoise et installation à l’hôtel. h et x.

J�10.�MATANE,�PARC�FORILLON,�PERCÉ�: départ pour 
le Parc National de Forillon et ses merveilles naturelles. 
h. Arrêt au centre d’interprétation de Cap des Rosiers. 
Poursuite du voyage vers Percé, aux confins de la péninsule 
face au célèbre Rocher Percé et à l’île Bonaventure et 
reconnu mondialement pour la beauté de son paysage et de 
son patrimoine. h et x.

J 11. PERCÉ : journée consacrée à la découverte de 
Percé avec croisière autour du Rocher Percé jusqu’à l’Ile 
de Bonaventure, célèbre sanctuaire pour les colonies de 
cormorans et fous de bassan. h pique-nique sur l’île puis 
promenade à travers les sentiers pédestres aménagés. 
En soirée, partez découvrir Nova Lumina (Chandler), une 
expérience immersive unique d’environ 1h avec un parcours 
multimédia d’1,5km offrant une approche spectaculaire de la 
ville de Chandler (activité saisonnière). h de homard et x.

J�12.�PERCÉ,�BAIE�DES�CHALEURS,�RIMOUSKI�: départ 
pour la “Baie des Chaleurs” aux paysages de falaises 
rouges. Visite du Banc de pêche de Paspébiac, site relatant 
la grande épopée de la pêche côtière dans le Golfe du Saint-

Laurent. h en cours de route avant d’atteindre la vallée de 
la rivière Matapédia réputée pour la pêche aux saumons. 
h et x.

J�13.�RIMOUSKI,�RÉGION�DE�LA�MAURICIE�: visite du 
Site historique maritime de la Pointe-au-Père, avec le sous-
marin Onondaga, dont la visite audioguidée vous plonge 
dans le quotidien d’une soixantaine d’hommes d’équipage, 
le musée “Empress of Ireland” qui relate l’histoire du célèbre 
navire ou encore le Hangar 14 qui propose une exposition 
temporaire décrivant de manière ludique ce qu’était la vie au 
Québec en 1914 ! h et continuation en direction du village 
d’artistes de Saint-Jean-Port-Joli, réputé pour ses produits 
du terroir et ses sculptures de bois. Arrivée en Mauricie 
et installation pour une dernière x au coeur de la nature 
québécoise. h et x.

J� 14.� RÉGION� DE� LA� MAURICIE,� AÉROPORT� DE�
MONTRÉAL : matinée libre pour profiter des activités 
incluses ou en option à l’auberge (sentiers pédestres, 
découverte de la faune, location de d’embarcation...). h puis 
départ en direction de l’aéroport de Montréal. Envol pour 
l’aéroport de départ. h et x à bord.

J 15. AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’ aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juillet  
au 31 août 

2021

1er septembre 
au 05 octobre 

2021

1er juin au 30 
juin 2022

1er juillet  
au 31 août 

2022

1er septembre 
au 05 octobre 

2022

2 pers. 9635 € 9210 € 9390 € 9965 € 9610 €

4 pers. 6360 € 5965 € 6080 € 6595 € 6260 €

6 pers. 5295 € 4910 € 4995 € 5495 € 5170 €

8 pers. 5225 € 4815 € 4935 € 5425 € 5195 €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation. 

  >  Survol des chutes du Niagara en hélicoptère inclus
  >  Rencontre avec les améridiens Huron au site de Wendake, découverte de leurs 
traditions avec activités et repas

  >  Dîner de homard à Percé et cours de cuisine interactif avec dégustation à 
Québec

  > 4 croisières incluses dont une «croisière-apéro» autour du Vieux-Montréal
  > Possibilité de nuit chez l’habitant ou en hébergement nature

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Canada Bruxelles/Toronto à l’aller et Montréal/Bruxelles au 
retour, en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (316 €) • L’hébergement en hôtels 
de catégorie 3H (normes locales), en chambre double à 1 lit • Les repas indiqués comme inclus au 
programme • Les services d’un guide-chauffeur et/ou guide-accompagnateur local francophone pour 
la durée du programme • Le transport en van ou minibus de tourisme pour la durée du programme 
• Les activités et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.09.21. Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 
151 • Le supplément chambre individuelle : 995 € • Les repas mentionnés comme libres au programme 
• Les visites suggérées en option ou non mentionnées • Les boissons, pourboires, port des bagages, 
dépenses à caractère personnel • L’autorisation de voyage électronique (AVE) à obtenir sur internet 
avant le départ : 7 CAD au 01.09.21. Passeport en cours de validité + autorisation de voyages 
électronique (AVE). Compagnies aériennes : Air Canada.

CANADA

   à partir de   4815€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Baleine - La baie de Taboussac

Niagara
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L’Essentiel du CANADA
Toronto, Niagara, Montréal, 
Québec, Lac Saint-Jean…

Visiter le Canada est essentiel ! Au moins une 
fois dans sa vie. Et pas seulement parce qu’il 
est le 2e pays le plus vaste au monde après 
la Russie. D’ailleurs, une vie suffirait-elle à 
découvrir les charmes de tout ce territoire aux 
dimensions d’un continent ? Si le temps vous 
manque, vous pouvez déjà vous concentrer 
sur les forêts du Québec où vous aurez 
parfois la sensation étrange d’être le premier 
homme à fouler ces espaces sauvages et 
préservés. Ou embarquer à bord du « Maid 
of the Mist » pour approcher au plus près des 
impressionnantes chutes du Niagara. Mais 
surtout, prenez le temps de « jaser » avec nos 
cousins d’Amérique,  si chaleureux, qui ont 
réussi le miracle de préserver notre culture 
commune, contre vents et marées. Vous 
allez adorer. Et c’est l’essentiel !

J�1.�AÉROPORT�DE�DÉPART�/�TORONTO�: rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Air Canada (avec escales). Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J�2.�TORONTO,�NIAGARA,�TORONTO� : départ pour 
Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde et 
peut-être l’attraction la plus captivante. Arrêt à Niagara-
on-the-Lake, charmant village du XVIIe siècle. h avec vue 
panoramique puis embarquez à bord d’un bateau pour 
une croisière qui vous emmènera jusqu’au pied des 
chutes. En vous approchant, vous entendrez le formidable 
rugissement du superbe Niagara. Possibilité en supplément 
de survol des chutes en hélicoptère (selon les conditions 
climatiques). Retour sur Toronto. h x.

J�3.�TORONTO,�MILLE�ILES,�GANANOQUE�: départ 
pour un tour d’orientation de Toronto. Cette métropole 
cosmopolite offre le spectacled’une grande ville nord-

américaine, fourmillant d’activités. Vous découvrirez les 
imposants gratte-ciel du cœur financier, l’impressionnant 
SkyDome ou évoluent de nombreuses équipe sportives, 
la quartier chinois, sans oublier la célèbre Tour CN (vue 
extérieure), mais aussi la cathédrale Saint Michael, le 
City Hall... h. Arrêt à Kingston. Puis, continuation pour la 
très belle région des Mille Iles, par une route naturelle qui 
longe le fleuve Saint Laurent où vous apercevrez par endroits 
de jolies scènes champêtres. Embarquement pour une 
découverte d’un archipel de 1 800 îles, survolées par les 
cormorans et les hérons bleus. h x.

J�4.�GANANOQUE,�OTTAWA,�RÉGION�DE�MONTRÉAL�: 
route en direction d’ Ottawa, la capitale fédérale du Canada. 

Nos hôtels
  >  Région de Toronto  
Crowne Plaza Toronto Airport 3H

  >  Région des 1000 Iles  
Country Squire Resort 3H

  > Région de Montréal  
Auberge Welcominns Boucherville 3H

  >  Région Quebec - Super 8 Sainte foy 3H

  >  Région du Saguenay - Le Montagnais 3H

  > Région de la Mauricie - Shawinigan 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  10 JOURS - 8 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Montréal

by Bt Tours

Québec - Le château Frontenac
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CANADA

ÉTATS UNIS

Lac St-Jean
Tadoussac

Niagara
Toronto

Mille Iles

Ottawa
Montréal

Québec

Gananoque

Chicoutimi

Océan Atlantique

NoS suggestions
  >  Survol�des�Chutes�de�Niagara�:�prenez�de�la�hauteur�et�admirez�
le�spectacle�époustouflant�de�cette�merveille�de�la�nature�!�

  > �Montée�à�la�Tour�CN�à�Toronto,�pour�bénéficier�d’un�panorama�
exceptionnel�sur�toute�la�ville.�

  > �Et�si�vous�terminiez�votre�circuit�par�un�séjour�de�quelques�
nuits�en�pleine�nature,�dans�une�“pourvoirie”�dans�la�région�des�
Laurentides�(au�Nord�de�Montréal)�?

(tarifs et informations disponibles sur simple demande)

Découverte des plus beaux sites et monuments de la ville en 
partant pour un tour d’orientation : le Parlement, Embassy 
Row, la Résidence du Gouverneur et du Premier Ministre, le 
National Arts Center... h. Puis, continuation vers Montréal, 
la seconde ville francophone au monde, empreinte d’histoire 
et de nature. h x.

J�5.�RÉGION�DE�MONTRÉAL,�RÉGION�DE�QUÉBEC�: 
départ pour la visite guidée de Montréal. Au programme : 
découverte du centre, le Vieux Montréal, puis vous 
monterez au Mont Royal où vous pourez bénéficier d’une 
vue panoramique sur la ville. Puis, continuation par l’oratoire 
Saint Joseph, la basilique Notre Dame et une vue sur le 
parc des Jeux Olympiques d’été de 1976. Vous profiterez 
ensuite d’un temps libre dans la ville pour découvrir à votre 
rythme les différentes facettes de cette ville cosmopolite et 
si riche culturellement. h de spécialités montréalaises : le 
célèbre “smoked meat”, traditionnellement servi sous la 
forme d’un sandwich, à base de viande fumée. Route pour 
Québec. h x.

J�6.�RÉGION�DE�QUÉBEC�: visite guidée de Québec, 
la plus vieille ville du Canada et son cachet européen, 
unique sur ce continent. Admirez les impressionnantes 
fortifications, la citadelle, le Parlement, le vieux port, sans 
oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et de la 
Place Royale. Découverte à votre rythme lors d’un temps 
libre au cœur de Québec, puis h de saumon dans le Vieux-
Québec. Continuation vers la Chute de Montmorency, 
chute vertigineuse de 83 m, soit 20 m de plus que celles 
de Niagara. h dans une “cabane à sucre”, animé par un 
chansonnier. x.

J�7.�RÉGION�DE�QUÉBEC,�TADOUSSAC,�CHICOUTIMI�: 
départ pour Tadoussac, petit village situé au confluent du 
fleuve Saguenay et du fleuve Saint Laurent ou fut érigé le 
premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. 
Vous emprunterez pour y parvenir, la magnifique route 

panoramique de Charlevoix, en longeant le fleuve Saint 
Laurent. Arrêt à baie Saint Paul, paradis des artistes 
peintres. h puis départ pour une croisière d’observation 
sur le fjord Saguenay ou croisière d’observation des 
baleines dans la baie de Tadoussac (selon la saison). 
Route vers Chicoutimi. h x.

J� 8.� CHICOUTIMI,� LAC� STJEAN,� RÉGION� DE� LA�
MAURICIE : départ vers le lac Saint Jean et visite du 
zoo Saint Félicien avec promenade en petit train le long 
du sentier naturel. Le zoo est un vaste complexe animalier 
de 485 hectares où vous pourrez observer la faune 
canadienne dans son environnement naturel : loups, 
bisons, boeufs musqués ou ours noirs seront peut-être au 

rendez-vous ! h sur le site. Puis, route en direction de la 
région de la Mauricie, dont les paysages varient entre forêts, 
montagnes et grands lacs. h x.

J�9.�RÉGION�DE�LA�MAURICIE,�MONTRÉAL...��: départ 
pour Montréal. h libre. Transfert à l’aéroport de Montréal. Vol 
pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 10. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’ aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

2021 2022

2 pers. 6595 € 6890 €

4 pers. 4110 € 4295 €

6 pers. 3270 € 3430 €

8 pers. 2860 € 2995 €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Excursion d’une journée à Niagara et approche en bateau au plus près des chutes
  > Tour d’orientation des grandes villes canadiennes de Toronto, Ottawa et Montréal
  > Croisière dans la région des Mille Iles et la baie de Tadoussac
  > Repas de spécialités montréalaises
  > Visite de la région de Québec
  > Dîner typique dans une cabane à sucre
  > Découverte du Lac St Jean et visite du zoo St Félicien

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Canada Bruxelles/Toronto à l’aller et Montréal/Bruxelles au retour en classe L 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (316 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J9 • Le circuit en minibus ou véhicule 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 370 € • Les boissons 
• Les pourboires • L’autorisation de voyages électronique (AVE) à obtenir sur internet avant le départ : 7 USD au 01.09.21.

Passeport en cours de validité + autorisation de voyages électronique (AVE) (formalités sur simple demande).

Compagnies aériennes : Air Canada.

CANADA

   à partir de   2860€

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Les Chutes du Niagara

Le sirop d’érable
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L’Amérique 
Latine  

les Caraïbes
De cultures latine et chrétienne, les pays d’Amérique du Sud ont 
beaucoup de points communs avec la France. Ils offrent cependant 
un incroyable dépaysement, à la mesure de la distance qui nous 
sépare. L’Amérique du Sud fait aussi partie du Nouveau Monde, 
celui des grands espaces, de la démesure. Des plages de Rio aux 
plus hauts sommets des Andes, de la Patagonie à l’Amazonie, le 
continent sud américain vous émerveillera.

La simple évocation des îles des Caraïbes remplit le voyageur de 
rêves, de plages de sable blanc et de mers cristallines. Ces îles 
paradisiaques ont pourtant beaucoup plus à offrir. Elles possèdent 
un patrimoine naturel remarquable. Elles abritent aussi une culture 
bien vivante, magnifiquement symbolisée par la salsa cubaine et 
le patrimoine créole. Les îles des Caraïbes sont à découvrir sans 
attendre. Elles ne déçoivent jamais les visiteurs.

“Je vous attends pour vous faire découvrir 

les joyaux de la culture maya dans un pays, le 

Mexique, d’une incroyable diversité. Du volcan 

Popocatépetl qui domine Mexico, aux plages 

paradisiaques du Yucatan, mon pays va vous 

étonner ! .

Fernando Manzano (Mexique)
Guide accompagnateur Bt Tours

Parole
de guide
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L’ARGENTINE de l’Altiplano à la Patagonie
Buenos Aires, El Calafate, 
Ushuaia, Salta, Cafayate, 
Les chutes d’Iguazu…

On dit parfois des argentins qu’ils sont des 
italiens qui parlent espagnol. L’Argentine est, 
culturellement, le pays d’Amérique Latine 
le plus imprégné de culture européenne. 
Indépendant depuis plus de 200 ans, il s’est 
forgé une personnalité qui lui est propre, 
fortement marquée par les grands espaces, 
par les traditions rurales, notamment celles 
de ses éleveurs, les gauchos. Son Histoire 
tourmentée, faite de dictatures et de coups 
d’Etat, de guerres improbables et de 
crises économiques récurrentes, a forgé 
le caractère passionnel des argentins. Une 
tasse de maté à la main, thé local qui se sirote 
à toute occasion, ils vous transmettront la 
passion pour leur pays, sa nature à la fois 
généreuse, grandiose et parfois austère. 
L’Argentine est l’une des plus belles 
destinations touristiques au monde. 

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / BUENOS AIRES : Rendez-
vous à l’aéroport de départ. Vol Air Europa (via Madrid)  pour 
Buenos Aires. h x à bord.

J 2. BUENOS AIRES : accueil par votre guide, puis tour 
d’orientation du centre-ville de Buenos Aires : l’avenue 9 
de Julio, l’avenue Corrientes, la place Mayo. Sur l’avenue 
9 de Julio se trouvent l’obélisque avec ses 65 m de haut, 
épicentre d’une étoile d’avenues importantes, et également 
le théâtre Colón, construit en 1936 : l’un des joyaux de 
l’architecture argentine. h “asado”. Continuation jusqu’au 
célèbre quartier de la Boca pour une fin d’après-midi libre. 
Premier port de la ville, ce quartier fut le premier refuge de la 
grande majorité des immigrés. L’un des principaux centres 
d’intérêt de la Boca est la rue “Caminito”, où vous pourrez 
découvrir de nombreuses petites maisons humbles, œuvres 
inspirées de poètes et peintres. h x.

J 3. BUENOS AIRES / EL CALAFATE : découverte du 
quartier historique de la Recoleta avec l’église Nuestra 
Señora del Pilar et son cimetière où repose Eva Peron, 
actrice et femme politique. Le cimetière de la Recoleta 
regroupe les tombeaux des familles les plus riches et les 
plus célèbres de Buenos Aires. Depuis son inauguration, 
en 1882, la nécropole est devenue un véritable musée à ciel 
ouvert consacrée à l’histoire politique du pays. Dégustation 
du célèbre café argentin au café historique “Tortoni”. 
Transfert vers l’aéroport d’El Calafate. Accueil par votre guide 
local francophone. h libre. Transfert dans une estancia. 
Démonstration de tonte de mouton puis h typique de 
mouton. Spectacle folklorique. x

Nos hôtels
  > Buenos Aires - Gran Briz 4H

  > El Calafate - El Galpon Del Glaciar 3H

  > Ushuaia - Los Yamanas 3H

  >  Salta - Casa Real 4H

  >  Iguaçu - Guamini Mision 4H

  > Pampa - Une nuit dans la Pampa 
(campement deluxe)
(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  15 JOURS - 12 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Les Chutes d’Iguazu

by Bt Tours

Perito Mereno
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Purmamarca

Salta

Cafayate

Iguazu

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaïa
Terre 

de Feu

Parc 
Los Glaciares

PARAGUAY
BRÉSIL

CHILI

ARGENTINE

Océan 
Pacifique Océan Atlantique

NoS suggestions
  > Découverte des Chutes d’Iguazu à bord de zodiacs

(60 USD / personne, à réserver et à régler sur place)

  >  Prolongez votre découverte par une petite incursion en Uruguay 
(courte traversée en ferry de Buenos Aires à Colonia-del-
Sacramento ou à Montevideo) 

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 4. EL CALAFATE, CROISIÈRE UPSALA, SPEGAZZINI, 
EL CALAFATE : départ matinal pour la navigation sur le Lago 
Argentino, le troisième plus grand lac d’Amérique du Sud. 
Navigation sur le bras nord jusqu’à la porte d’accès naturelle 
Boca del Diablo pour atteindre le canal d’Upsala puis le 
canal de Spegazzini. Découverte du glacier Spegazzini, le 
plus haut du parc national avec des parois atteignant 140 m 
de haut ; et de la face cachée du Perito Moreno. h tardif. 
Excursion en 4x4 pour découvrir les somptueux paysages 
que vous offre le Cerro Frias : un magnifique panorama 
sur la ville ainsi que sur la steppe de Patagonie et le Lago 
Argentino, situé à 1000 m d’altitude. h x.

J 5. EL CALAFATE, PERITO MORENO, EL CALAFATE  : 
départ matinal pour la visite du glacier Perito Moreno, l’un 
des seuls glaciers au monde qui continue son avancée dans 
les eaux. Son front, haut de 60 m, s’étend sur 4 kilomètres le 
long du lac. Observation du glacier depuis des passerelles 
prévues à cet effet. h. Croisière au plus près de cet 
impressionnant glacier puis retour à l’embarcadère.Transfert 
en direction du “Glaciarium”. Dégustation de vin. h x.

J 6. EL CALAFATE / USHUAÏA : transfert vers l’aéroport 
et envol à destination d’Ushuaïa. Accueil par notre guide 
local francophone. Découverte à pied du centre ville. Visite 
du musée du Bout du Monde. h. Excursion en catamaran 
sur le Canal de Beagle, détroit bien connu par les grands 
navigateurs faisant route vers le Cap Horn. Découverte de la 
baie d’Ushuaïa, des îles aux phoques et aux oiseaux. h de 
crabe ou d’araignée de mer selon la saison. x.

J 7. USHUAÏA / BUENOS AIRES / SALTA : route vers le 
Parc National de “La Terre de Feu” couvrant 63 000 ha. 
Découverte des baies de Lapataia et de Ensenada, l’île 
Redonda et la Laguna Verde où les castors ont construit 
de gigantesques barrages. Transfert à l’aéroport d’Ushuaïa 
et envol à destination de Salta (via Buenos Aires). h libre. 
Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel. h x.

J 8. SALTA : départ par la route nationale 68, traversée du 
Canyon de las Conchas avec ses formations de grès rouge. 
Arrêt “picada” avec dégustation de vin et de fromage. 
Continuation pour Cafayate, entourée de vignobles et de 
nombreux vestiges archéologiques. Outre sa cathédrale 
à cinq nefs et ses bodegas, sa beauté réside dans la 
fraîcheur de ses patios ombragés de tonnelles de vigne. h. 
Découverte d’une bodega traditionnelle. h x à Salta.

J 9. SALTA, PURMAMARCA, HUMAHUACA, SALTA : 
route vers le village indien de Purmamarca. Derrière sa 
petite église de pisé édifiée en 1648 se dresse le Cerro de 
los Siete Colores. Continuation vers la vallée d’Humahuaca 
déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO en 
2003 afin d’y admirer la Serrania de Hornocal. h traditionnel 
indien. Halte à Tilcara dont l’intérêt principal est la Pucara 
(forteresse inca) qui couronne une colline au milieu de la 
vallée. Retour vers Salta avec un arrêt au village d’Uquia. 
Arrivée en fin d’après-midi. h x.

J 10. SALTA / IGUAZU : découverte des principaux 
monuments de la ville, à savoir l’Eglise San Francisco, 
qui se distingue par son clocher rose, et enfin son marché 
artisanal. h. Transfert à l’aéroport de Salta et envol pour 
Iguazu. Cette merveille de la nature compte parmi les plus 
belles chutes du monde. Les chutes d’Iguazu offrent un 
spectacle grandiose avec de véritables montagnes d’eau 
surgissant de la forêt pour se jeter dans la célèbre gorge du 
diable profonde de plus de 80 m. h x.

J 11. IGUAZU : départ pour la découverte des chutes du 
côté argentin. Départ pour la petite gare de Cataratas pour 
prendre un train écologique qui vous conduira jusqu’à une 
passerelle longue de 2 200 m. Découverte des chutes de 
différents points de vue. h. Possibilité d’embarquer sur 
des zodiacs pour vous approcher progressivement des 
chutes (en supplément, à réserver et à régler sur place : 
60 USD par personne). h x.

J 12. IGUAZU / BUENOS AIRES : découverte des chutes, 
côté brésilien. Plus de 250 cours d’eau surgissant de la forêt 
forment une myriade de cascades de tailles diverses créant 
un tableau unique. h. Transfert à l’aéroport d’Iguazu et envol 
pour Buenos Aires. Puis, route en direction de la pampa 
argentine. Vous vivrez une expérience, sur les terres 
d’une Hacienda, en bivouac sous la tente, afin de plonger 
complètement dans l’ambiance du “Campo” en assistant 
à une démonstration du savoir faire Gaucho et visite des 
écuries à pied. h autour d’un feu de camp et des chants 
traditionnels, dans la convivialité d’une soirée sous les 
étoiles. x sous la tente.

J 13. BUENOS AIRES : découverte de la région du Tigre. 
Visite du marché aux fruits, où vous trouverez des produits 
locaux et artisanaux. Départ pour une navigation sur le 
delta parsemé d’îles et de prequ’îles dont certaines ne sont 
accessibles qu’en bateau d’où le nom quelque fois donné de 
“Venise de Buenos Aires” à la ville. h.Transfert à votre hôtel. 
h spectacle de tango. x.

J 14. BUENOS AIRES... : découverte de San Telmo, 
le plus ancien quartier de Buenos Aires. Vous partirez à la 
découverte de ce quartier aux multiples trésors : la foire de 
la Plaza Dorego, le vieux marché de San Telmo, la Calle 
Defensa, la Casa Minima… h. Puis, transfert à l’aéroport 
de Buenos Aires. Vol pour l’aéroport de départ (avec escale). 
h x à bord.

J 15. …AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement. 

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

2021 2022

2 pers. 9660  € 10020  €

4 pers. 7565  € 7845  €

6 pers. 6830  € 7065  €

8 pers. 6640  € 6870  €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  > Mini-croisière vers le célèbre Perito Moreno et le glacier Spegazzini
  > Excursion en 4x4 pour découvrir les paysages du Cerro Frias
  > Navigation en catamaran sur le Canal de Beagle à Ushuaïa
  > Dîner-spectacle de tango dans un cabaret de Buenos Aires
  > Dégustation de vins argentins
  > Immersion dans la Quebrada d’Humahuaca à la découverte de la Serrania de Hornocal
  >  Soirée bivouac dans une atmosphère unique afin de plonger dans l’ambiance 
“Campo” argentin

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Europa Bruxelles/Buenos Aires aller et retour (via Madrid) en classe N • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (403  €) • Les 6 vols intérieurs : Buenos Aires/El Calafate, El Calafate/Ushuaïa, 
Ushuaïa/Buenos Aires, Buenos Aires/ Salta, Salta/Iguazu, Iguazu/Buenos Aires • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) en chambre double et en bivouac • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J14 (sauf les 
déjeuners des J3 et J7) • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• L’assistance de guides locaux francophones à chaque étape du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 630  € • Les boissons 
• Les déjeuners des J3 et J7 • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Air Europa. Vols intérieurs : Aerolineas Argentinas, Lan Argentina, Andes.

ARGENTINE

   à partir de   6640 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN
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Trésors du BRÉSIL
Salvador de Bahia, 
Cachoeira, Belo Horizonte, 
Mariana, Ouro Preto, 
Paraty, Rio de Janeiro, 
Iguaçu…
Peu de pays au monde fascinent autant que 
le Brésil. Et pas seulement pour les gestes les 
plus fous et inspirés d’un Pelé, d’un Garincha 
ou d’un Neymar. Le Brésil couvre un territoire 
aussi vaste qu’un continent. Il n’en faut pas 
plus pour comprendre que ce pays immense 
va vous étonner par la diversité de ses milieux 
naturels et par la variété de ses paysages. 
Les chutes d’Iguaçu sont le meilleur 
symbole d’une nature qui peut être sublime 
et généreuse. Il y a de la vie au Brésil, et pas 
seulement au moment du carnaval. Il faut 
s’allonger quelques heures sur les plus belles 
plages de Rio, à Ipanema ou à Copacabana, 
pour observer et percevoir l’ambiance si 
chaleureuse qui règne au Brésil. Malgré 
les difficultés, malgré la précarité dans 
laquelle vit une partie des Brésiliens, c’est 
une population toujours souriante que vous 
côtoierez. Une population toujours prête à 
chanter, à danser. Avec ou sans caïpirinha.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / SALVADOR DE BAHIA… : 
Rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : 
se renseigner à l’inscription). Vol TAP pour Salvador de 
Bahia (avec escale). h x à bord.

 J 2. ...SAO PAULO / SALVADOR DE BAHIA : arrivée à 
l’aéroport de Sao Paulo et connexion avec votre vol pour 
Salvador de Bahia. Accueil par votre guide. Découverte de 
l’Eglise “Nosso Senhor do Bonfim”. h au cœur d’une 
rue coloniale du Pelourinho. Visite du quartier historique, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et dégustation 
d’une glace locale. Balade dans le marché artisanal du 
fameux “Mercado Modelo”. h x.

J 3. SALVADOR DE BAHIA, CACHOEIRA, SALVADOR 
DE BAHIA : départ vers Cachoeira, située à 120 km à 

l’Ouest de Salvador, au bord du fleuve Paraguaçu. Cette 
jolie petite ville coloniale doit sa prospérité à la culture de la 
canne à sucre et du tabac. h dans une fazenda. Traversée 
du fleuve jusqu’au village de Sao Felix pour visiter le centre 
Danneman et assister à une démonstration de confection 
de cigares, encore roulés à la main. Retour vers Salvador. 
h pour déguster une “Moqueca de peixe” puis spectacle au 
Teatro Miguel Santana. x.

J 4. SALVADOR DE BAHIA / BELO HORIZONTE, 
MARIANA, OURO PRETO : transfert à l’aéroport et envol 
vers Belo Horizonte. Accueil par votre guide et route vers 
Mariana. h. Continuation en direction de l’ancienne mine 
d’or de Minas do Passagem. Descente traditionnelle 
en trolley dans la mine jusqu’à une profondeur de 300 m 

Nos hôtels
  > Salvador de Bahia - Vila Gale 4H

  > Ouro Preto - Pousada Classica 4H

  >  Belo Horizonte  
Belo Horizonte Plaza 4H

  >  Paraty - Pousada Do Corsario 3H

  >  Rio De Janeiro  
Novotel Rio de Janeiro Leme 4H

  > Iguaçu - Continental Inn 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  13 JOURS - 10 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Les chutes d’Iguaçu

by Bt Tours

Rio de Janeiro
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Mariana NoS suggestions

  >  Possibilité de pré circuit Pantanal 5J/4N à partir de 1150 €

  >  Prolongez votre voyage au Brésil par un séjour en bord de mer 
à Buzios (200 km de Rio), station balnéaire popularisée par 
Brigitte Bardot  

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

afin d’observer les galeries et le lac souterrain. Départ pour 
un tour panoramique de la ville de Mariana, visite d’une 
ancienne prison et arrêt à l’église Nossa Senhora do 
Carmo. Puis route vers Ouro Preto. h x.

J 5. OURO PRETO, BELO HORIZONTE : découverte 
d’Ouro Preto, l’un des plus beaux ensembles d’art 
colonial d’Amérique du Sud. La ville fut déclarée patrimoine 
culturel de l’humanité par l’UNESCO en 1981. Découverte 
de la place de Tiradentes, entourée d’élégantes demeures 
coloniales aux façades blanches et toits de tuiles. Visite de 
l’église Saint François d’Assise, bijou de l’architecture 
baroque. Puis découverte du marché artisanal. h. 
Continuation avec la visite de l’église Matriz de N.S 
da Conceiçao de Antônio Dias. Visite du musée de la 
Minéralogie, installé dans l’ancienne école des mines. Il 
recèle une exceptionnelle collection minéralogique, issue 
des sous-sols de Minas Gerais et de tout le Brésil. Route vers 
Belo Horizonte et tour panoramique de la ville. h x.

J 6.  BELO HORIZONTE / SAO PAULO, PARATY : transfert 
matinal vers l’aéroport et vol pour Sao Paulo. Accueil et 
départ en direction de Paraty. h. Visite du petit port de 
pêche. Blottie dans un écrin de verdure tropicale, cette petite 
bourgade a conservé de façon intacte son passé colonial. 
Dégustation de la célèbre cachaça. h x.

J 7. PARATY : embarquement à bord d’une Escuna, 
bateau typique régional, pour une croisière au large des 
îles Tropicales. h à bord. Possibilité de baignade dans 
les eaux émeraude au bord de plages paradisiaques. h de 
spécialités avec “Music Live”. x.

J 8. PARATY, RIO DEJANEIRO : départ pour Rio de 
Janeiro. Située dans l’une des plus belles baies du monde, 
entre montagnes et Océan Atlantique, la ville conserve tout 
de sa magie et de son pouvoir de séduction. h dans une 
Churrascaria. Visite du Corcovado, au sommet duquel 
se dresse le célèbre Christ Rédempteur. Le site offre 

une vue exceptionnelle sur toute la ville de Rio. Passage 
devant le Maracana et arrêt devant le Sambodrome, où 
défilent toutes les grandes écoles de Samba à la période 
du Carnaval. h dans un restaurant avec “ambiance 
musicale brésilienne” fréquenté par des cariocas qui y 
viennent écouter les musiciens en “live” et danser au rythme 
envoutant de la samba. x.

J 9. RIO DEJANEIRO :  départ pour découvrir le centre 
historique de la ville. Visite du marché Saara et dégustation 
de spécialités brésiliennes. h au célèbre café restaurant 
Confeitaria Colombo, une belle représentation du style Belle 
Epoque. Ascension en téléphérique jusqu’au sommet du 
Pain de Sucre. Haut de ses 395 mètres, le rocher domine la 
baie de Guanabara. h x.

J 10. RIO DEJANEIRO / IGUAÇU (CÔTÉ BRÉSILIEN) : 
transfert à l’aéroport et vol vers Iguaçu. Accueil par votre 
guide. h. Découverte des chutes côté brésilien, en 
dégustant le cocktail local : la caïpirinha. A la frontière 
entre l’Argentine et le Brésil, non loin du Paraguay, cet 
ensemble de 250 chutes, entouré d’une végétation tropicale 
et luxuriante, offre un spectacle unique. h x.

J 11. IGUAÇU (CÔTÉ ARGENTIN) : découverte des 
chutes côté argentin. Départ pour la petite gare de Cataratas 
pour prendre un train écologique qui vous conduira 
jusqu’à la passerelle de la “Gorge du Diable”, longue de 
2200 mètres. Découverte des chutes en empruntant le 
Circuit Supérieur puis le Circuit Inférieur. h. Embarquement 
sur des zodiacs pour vous approchez progressivement 
des chutes (douche garantie !). Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. h de poisson dans un restaurant avec vue 
face au fleuve Parana. x.

J 12. IGUAÇU / SAO PAULO... : matinée h libres. Transfert 
à l’aéroport de Foz do Iguaçu. Vol pour l’aéroport de départ 
(via Sao Paulo).

J 13. …AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

2021 2022

2 pers. 6830  € 7070  €

4 pers. 5680  € 5870  €

6 pers. 5170  € 5340  €

8 pers. 4920  € 5080  €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Découverte de la mine d’or Minas do Passagem et descente traditionnelle en 
trolley

  > Visite d’Ouro Preto, patrimoine culturel de l’Humanité par l’UNESCO
  > Croisière dans les îles tropicales de Paraty
  > Navigation à bord de zodiacs pour approcher les chutes d’Iguaçu

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Salvador de Bahia à l’aller (avec escale) et Iguaçu/Bruxelles au retour 
(avec escale) avec TAP en classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (343  €) • Les vols intérieurs Sao 
Paulo/Salvador de Bahia, Salvador de Bahia/Belo Horizonte, Belo Horizonte/Sao Paulo, Rio/Iguaçu, Iguaçu/Sao Paulo 
• L’hébergement en hôtels de première catégorie (normes locales), en chambre double • La pension complète du 
déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 • Le circuit en minbus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services de guides locaux francophones à Salvador, Ouro Preto, Paraty, Rio et Iguacu • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 495  € 
• Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : TAP. Vols intérieurs : LATAM, AZUL, GOL.

BRÉSIL

   à partir de   4920 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Salvador de Bahia

Rio de Janeiro  - Lapa
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Trésors du PÉROU 
Lima, Paracas, Nazca, 
Arequipa, Puno,  
le Lac Titicaca, Cusco,  
le Machu Picchu…

Et si vous preniez un peu de hauteur ?  
Et si vous quittiez Lima et sa vie frénétique 
puis les plages désertiques de l’océan 
Pacifique pour rejoindre le volcan Misti qui 
domine la ville blanche d’Arequipa du haut 
de ses 5822 m ? Les routes sinueuses de la 
Cordillère des Andes vous élèvent alors vers 
le monde secret des Incas. A Cuzco, à 3400 
m. d’altitude, vous touchez au nombril du 
monde andin. La “Rome des Incas” s’étale 
dans une vallée merveilleuse qui vous mène 
jusqu’à la cité perdue du Machu Picchu, 
trésor de pierres dans un écrin de jungle 
amazonienne. Si vous avez peut être atteint 
les sommets de la beauté au Machu Picchu, 
votre route s’élève encore jusqu’à Puno pour 
embarquer enfin sur les eaux limpides du lac 
Titicaca. C’est là que serait né le soleil, selon 
une croyance andine, à 3812 m d’altitude. 
Vous avez touché au but ! Votre voyage au 
Pérou restera, sans aucun doute, comme 
l’un des plus inoubliables.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / LIMA : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner 
à l’inscription). Vol Air Europa pour Lima. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h froid. x.

J 2. LIMA, PARACAS : départ vers Paracas, à travers 
d’étonnants paysages désertiques et sauvages, où dunes de 
sable se confondent avec montagnes. h sur le port. Après-
midi libre. h x.

J 3. PARACAS, ILES BALLESTAS, NAZCA  : route pour 
le port de Paracas et embarquement pour une excursion à 
la découverte des Iles Ballestas, dans la réserve naturelle 
de Paracas. Découverte du “Chandelier des Andes”, dessin 
géant et mystérieux tracé sur la falaise. Continuation vers 
Nazca. Si le temps le permet, arrêt à Ica pour une dégustation 
de Pisco. h. Visite de la maison-musée de Maria Reiche, 

physicienne qui dédia sa vie à l’étude des lignes de Nazca 
puis arrêt au Mirador pour observer les lignes. Continuation 
jusqu’à Nazca. h x.

J 4. NAZCA, AREQUIPA  : départ en direction d’Arequipa. 
Passage par Chauchilla, cimetière à ciel ouvert de la culture 
Huari. h. Puis, route à travers le désert côtier pour Arequipa, 
belle ville coloniale, située à 2 335 m, au pied du volcan Misti. 
h x.

J 5. AREQUIPA : matinée consacrée à la visite de la “ville 
blanche”  : le centre colonial, la place d’Armes, la cathédrale 
(vues extérieures), visite guidée du couvent Santa Catalina. 
h. Après-midi libre autour de la place d’Armes (possibilité en 
option avec supplément de visiter le musée des Sanctuaires 
Andins présentant la célèbre momieJuanita). h en ville. x.

Nos hôtels
  > Lima - Casa Andina Miraflores Centro 3H

  > Paracas - Posada del Emancipador 3H

  > Nazca - Casa Andina Nazca 3H

  >  Arequipa - Casa Andina 3H

  >  Puno - Sol Plaza 3H

  > Cusco - Casa Andina Cusco Koricancha 3H

  > Vallée Sacrée - San Agustin Urubamba 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  14 JOURS - 12 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Le Chandelier des Andes

by Bt Tours

Arequipa
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NoS suggestions

  >  Pourquoi ne pas terminer votre circuit au Pérou par un séjour 
en pleine nature dans la forêt amazonienne, notamment dans la 
région de Puerto Maldonado (480 km de Cusco) ?

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 6. AREQUIPA, SILLUSTANI, PUNO  : route vers Puno, 
située sur les rives du Lac Titicaca. Découverte des paysages 
de l’Altiplano et h pique-nique en cours de route. Visite des 
Chullpas de Sillustani, tours funéraires de forme circulaire 
construites en pierre et pouvant atteindre 12 m de haut. h x.

J 7. PUNO, UROS, TAQUILE, PUNO : embarquement 
pour une journée d’excursion en bateau sur le Lac Titicaca. 
Arrêt aux îles flottantes des Indiens Uros, îles artificielles, 
construites par la tribu dont la principale activité est la pêche. 
Continuation jusqu’à Taquile, île coupée du monde qui a 
conservé ses traditions ancestrales : rencontre avec ses 
habitants. h. Retour à Puno. h en ville. x.

J 8. PUNO, RAQCHI, ANDAHUAYLLILAS, CUSCO : route 
vers le site archéologique de Raqchi et visite du temple de 
Wiracocha, construit avec la lave du volcan Quinchasata. 
h en cours de route. Puis, visite de la chapelle 
d’Andahuayllilas, surnommée “la Chapelle Sixtine des 
Andes”. Arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel. h en ville. x.

J 9. CUSCO : matinée consacrée à la découverte des 
ruines de Sacsayhuaman et de Q’enqo, puis visite du 
centre historique de Cusco : la cathédrale et la chapelle 
du Triomphe, la place d’Armes, puis visite du Koricancha ou 
couvent de Santo Domingo. h. Après-midi libre. Retour à 
l’hôtel. h et spectacle folklorique. x.

J 10. CUSCO, PISAC, MARAS, OLLANTAYTAMBO, 
VALLÉE SACRÉE : départ pour la Vallée Sacrée et visite 
du site archéologique de Pisac. Puis, promenade dans 
le marché coloré et artisanal de Pisac. Continuation vers 
la communauté Amaru : rencontre avec les femmes 
du village et découverte de la technique de la teinture 
naturelle et du tissage. Bt Tours soutient les tisseuses 
de la communauté Amaru. Ce projet vise à valoriser le 
travail de ces femmes en les aidant à acheter les matières 
premières et ce, afin de diversifier et valoriser la production 

locale à travers la fabrication de pièces plus adaptées à la 
demande occidentale (voir p. 21). h. Vue panoramique 
sur les salines de Maras, située en pleine cordillère. Route 
vers Ollantaytambo et visite de la forteresse et des pierres 
cyclopéennes. h x dans la Vallée Sacrée (Prévoir un sac 
d’appoint pour la nuit en Vallée Sacrée).

J 11. VALLÉE SACRÉE, OLLANTAYTAMBO, AGUAS 
CALIENTES, MACHU PICCHU, CUSCO : transfert à la 
gare d’Ollantaytambo pour un trajet en train à destination 
du Machu Picchu. Arrivée à la gare d’Aguas Calientes et 
montée en car à 2430 m d’altitude jusqu’à la Cité Inca. Visite 
du Machu Picchu, site exceptionnel classé quatrième 
Merveille du Monde moderne. En début d’après-midi, 
descente au village d’Aguas Calientes. h. Retour en train 

jusqu’à Ollantaytambo puis route en autocar jusqu’à Cusco. 
h en cours de route (ou à Cusco selon les horaires). x.

J 12. CUSCO / LIMA  : transfert à l’aéroport de Cusco et 
envol pour Lima, à la fois capitale, plus grande ville et chef-
lieu de la région. Accueil puis transfert vers votre hôtel. h 
libre. h x.

J 13. LIMA...  : visite de la partie coloniale de Lima : la 
place d’Armes, la place San Martin, la cathédrale, le 
couvent San Francisco.... h au restaurant. Puis, transfert 
à l’aéroport de Lima. Vol pour l’aéroport de départ. h x à 
bord.

J 14. …AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement .

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

2021 2022

2 pers. 3725  € 3885  €

4 pers. 3685  € 3845  €

6 pers. 3495  € 3675  €

8 pers. 3495  € 3675  €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Découverte du site majestueux du Machu Picchu et de la ville thermale d’Aguas 
Calientes

  > Excursion en bateau pour les îles Ballestas, site naturel protégé
  > Journée de navigation sur le Lac Titicaca à la rencontre des habitants de ses îles
  > Immersion solidaire au cœur de la communauté Amaru
  > Spectacle folkorique péruvien à Cusco
  > Visite panoramique de Lima et du célèbre quartier de Miraflores
  > Circuit idéalement agencé dans le respect des paliers d’altitude

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Europa Bruxelles/Lima aller et retour en classe N • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01.09.21 (448  €) • Le vol intérieur Cusco/Lima • Les taxes aériennes sur le vol intérieur et la taxe de sortie du territoire 
• L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
déjeuner du J13 (sauf le déjeuner du J12) • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services de guides locaux et guides accompagnateurs francophones ou anglophones tout au long du 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner 
du J12 • Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges.

Compagnies aériennes : Air Europa. Vols intérieurs : Latam Airlines, Avianca Airlines, Viva Air, Sky Airlines.

PÉROU

   à partir de   3495 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Lac Titicaca

Cusco
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PÉROU et BOLIVIE Terres des Incas
Lima, Arequipa, Puno, 
Copacabana, Salar d’Uyuni, 
La Paz, Sucre, Cusco,  
Vallée Sacrée…

Vous avez envie de mettre un peu de sel dans 
votre vie ? Un voyage au Pérou et en Bolivie 
est sans doute celui qui vous comblera le 
plus. Et pas seulement à Uyuni, le désert 
de sel le plus vaste au monde. Ironie des 
circuits touristiques en Bolivie, vous aurez 
découvert le salar d’Uyuni juste après avoir 
séjourné à… Sucre. Votre voyage aura 
commencé quelques jours plus tôt sur la 
côte Pacifique, à Lima, la capitale du Pérou. 
Pour pimenter votre découverte, vous 
prendrez de la hauteur pour escalader les 
Andes et rejoindre le lac Titicaca et Cusco. 
Pas de risque que cela tourne au vinaigre ! 
Votre soif de découverte sera comblée au 
Machu Picchu, pour l’un des moments les 
plus savoureux de votre vie. Le programme 
de votre voyage est salé ! Vous n’avez plus 
qu’à apprécier.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / LIMA : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner 
à l’inscription). Vol Air Europa pour Lima. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h froid. x.

 J 2. LIMA / AREQUIPA  : visite du musée Larco , l’un des 
principaux musée de Lima qui expose une collection d’objets 
d’époque précolombienne. Ses salles mettent en valeur de 
splendides pièces de poterie, d’art textile, momies et bijoux. 
h puis transfert à l’aéroport de Lima pour un vol à destination 
d’Arequipa. Accueil et transfert à l’hôtel. h x.

J 3.  AREQUIPA : découverte de la “ville blanche”. Visite 
du centre colonial et du Couvent Santa Catalina, véritable 
petite ville au cœur d’Arequipa avec ses ruelles bordées 
de maisonnettes colorées d’ocre, de bleu, de blanc, ses 
places et ses fontaines, un décor qui rappelle la lointaine 
Andalousie. h. Après-midi libre dans la ville classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h x.

J 4. AREQUIPA, SILLUSTANI, PUNO (TITICACA) : 
départ pour Puno, ville située sur les rives du Lac Titicaca. 
Vous y découvrirez les paysages de l’Altiplano. h pique-
nique, puis visite des Chullpas de Sillustani, tours funéraires 
de forme circulaire construites en pierre et pouvant atteindre 
douze mètres de haut. Cet itinéraire permet de découvrir les 
paysages grandioses et colorés, quelque peu insolites de 
l’Altiplano. h à Puno. x.

J 5. PUNO, KASANI, COPACABANA, BOLIVIE, ILE 
DU SOLEIL, LA PAZ : départ matinal pour Copacabana, 
petite ville tranquille située au bord du lac Titicaca, entre 
les collines du calvaire et de l’enfant calvaire. Visite de la 
Basilique de notre dame à l’architecture Mauresque. 
Embarquement sur un bateau à moteur jusqu’au sud de l’île 
du Soleil. h traditionnel. Visite du site de Pilkokaina. Retour 
en bateau à Copacabana. Continuation pour La Paz . h x.

J 6. LA PAZ / SUCRE  : transfert à l’aéroport de La Paz et 
vol pour Sucre. h. Visite guidée de la ville coloniale, la 
capitale constitutionnelle de Bolivie. Inscrite par l’Unesco 
au patrimoine culturel de l’humanité, Sucre, la blanche est 
connue pour sa tranquillité, sa belle architecture coloniale 
et ses nombreuses églises. Vous visiterez entre autres : le 
musée du textile ASUR pour en savoir plus sur la culture 
traditionnelle bolivienne, le musée de l’Indépendance, 
le couvent de la Recoleta joli bâtiment de pierre blanche 
à quatre patios, fondé par l’ordre des Franciscains en 1601 
et aujourd’hui transformé en musée, la cathédrale… h x.

J 7. SUCRE, POTOSI  : route pour le Río Pilcomayo par 
le Pont Sucre. Puis, les hauts plateaux de Potosí situé à 
4100 mètres d’altitude. h. Visite de la ville et de la Casa de 
la Moneda (fermé les dimanches et lundis). Datant de 1572, 
on y frappait l’argent en provenance des mines voisines. On 
y découvre aussi de belles collections de peintures. Elle fait 
partie des bâtiments qui valurent à Potosí sa nomination au 
patrimoine culturel de l’humanité par l’Unesco. Balade dans 
le centre-ville de Potosí, où vous découvrirez la richesse 
architecturale des nombreux bâtiments historiques. h x.

J 8. POTOSI, PULACAYO, UYUNI : visite des mines ou 
d’une usine de traitement (selon les disponibilités) qui 
donne une approche de l’environnement minier qui fait 
la richesse patrimoniale et sociale de Potosí. Rencontre 
avec des mineurs dans leur environnement de travail. Un 
moment émouvant et impressionnant car les mineurs de 
tous âges travaillent aujourd’hui encore dans des conditions 
très difficiles.h. Départ pour la traversée de la Cordillère 
Frailes pour rejoindre Uyuni. En chemin, arrêt à Pulacayo. 
Arrivée à Uyuni. h x.

J 9. UYUNI, SALAR D’UYUNI, UYUNI : départ pour le 
Salar d’Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. 
En route, visite d’une exploitation de sel. Puis route en 
direction de cette immense étendue blanche pour atteindre 

Nos hôtels
  > Lima - Casa Andina Miraflores Centro 3H

  > Arequipa - Casa Andina Arequipa 3H

  > Puno - Sol plaza 3H

  >  La Paz - Naira hotel 3H

  >  Sucre - Independencia hotel 3H

  > Potosi - Colonial hotel 3H

  > Uyuni - Tonito hotel 3H

  > Cusco - Casa Andina Cusco Koricancha 3H

  > Vallée Sacrée - San Agustin Urubamba 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  18 JOURS - 16 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Bolivie - Salar d’Uyuni
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Lima

Arequipa

Puno

Cusco
Pisac

Tiwanaku

Potosi

Uyuni

Sucre

La Paz
Copacabana

PÉROU

BRÉSIL

BOLIVIE

Océan Pacifique

Lac Titicaca

Machu Picchu

NoS suggestions
  >  Complétez votre découverte en séjournant quelques nuits en 
Amazonie. L’Amazonie couvre une grande partie du territoire 
péruvien et bolivien (exploration conseillée du parc national 
Madidi, l’une des plus importantes réserves mondiales de 
biodiversité de la planète).

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

l’île d’Incahuasi. Cette surprenante île d’origine volcanique, 
perdue en plein cœur du Salar, offre un point de vue 
imprenable sur le désert de sel et les volcans environnants. 
Elle est recouverte de construction de fossiles et de cactus 
géants. h. La traversée continue jusqu’à l’extrémité nord du 
Salar aux pieds du volcan Tunupa situé à 5432 m d’altitude. 
Visite des momies de Coquesa. Retour à Uyuni. h x.

J 10. UYUNI / LA PAZ, VALLÉE DE LA LUNE, LA PAZ : 
transfert à l’aéroport et vol vers La Paz. Route pour “la Zone 
Sud”, pour une excursion à la Vallée de la Lune, étranges 
formations calcaires. h. Visite de la ville : de la Plaza San 
Francisco (la place principale) vous remonterez jusqu’à 
la rue Sagárnaga et ses échoppes d’artisanat local, ses 
marchés typiques, le centre historique. Vous découvrirez le 
fameux “marché aux sorcières”. C’est ici que les “paceños” 
achètent le matériel nécessaire aux cérémonies d’offrandes 
à la Pachamama “la Mère Terre”. Puis, tour panoramique 
à bord du téléphérique qui relie les villes de La Paz et El 
Alto. h de plats traditionnels boliviens et démonstration de 
danses traditionnelles. x.

J 11. LA PAZ, TIWANAKU, DESAGUADERO, PUNO : 
départ pour le site archéologique de Tiwanaku. Tiwanaku 

se situe au nord de La Paz, sur la route en direction du Pérou 
et en passant par le lac Titicaca. La civilisation de Tiwanaku 
est considérée comme l’une des civilisations mère de 
l’Amérique Précolombienne. Cette civilisation se situe à 
3885 m d’altitude et à 70 kilomètres de La Paz. On estime 
que plus de 100 000 habitants vivaient dans la cité. h. Départ 
pour Desaguadero et transfert en direction de Puno. Sur la 
route longeant le lac, on passe par les villages de Pomata, 
Juli et Chucuito. h x.

J 12. PUNO, UROS, CUSCO : embarquement pour les 
îles Uros. Visite des îles flottantes, construites par la tribu 
Uros. Retour en bateau à Puno, puis transfert à Cusco. h. 
Cet itinéraire vous permettra de profiter des splendides 
paysages, via le col de la Raya situé à 4320 m d’altitude. h x.

J 13. CUSCO : découverte des ruines autour de Cusco 
(Sacsayhuaman et Q’enqo) puis du centre historique : visite 
du temple du Soleil, et de la cathédrale (visite intérieure) qui 
compte de nombreux tableaux de l’école cusquenienne, de 
trésors d’orfèvrerie, d’argent et de pierres précieuses. h. 
Après-midi libre. h avec spectacle folklorique. x.

J 14. CUSCO, PISAC, AMARU, MARAS, 
OLLANTAYTAMBO, VALLÉE SACRÉE : départ pour la 
Vallée Sacrée et visite des ruines de Pisac, un des sites 
majeurs de la culture inca. Promenade dans le marché 
coloré artisanal. Continuation vers la communauté Amaru. 
Rencontre avec les femmes du village et découverte 
de la technique de la teinture naturelle et du tissage. 
Salaün Holidays soutient les tisseuses de la communauté 
Amaru. Ce projet vise à valoriser le travail de ces femmes 
en les aidant à acheter les matières premières et ce, afin 
de diversifier et valoriser la production locale à travers 
la fabrication de pièces plus adaptées à la demande 
occidentale (voir p. 21). h. Visite panoramique des salines 
de Maras, formation de bassins qui, depuis l’époque inca, 
reçoivent l’eau d’une source salée environnante et qui 

sous l’effet du soleil et l’évaporation se transforme en sel. 
Continuation sur Ollantaytambo, village inca toujours 
habité. Visite de la forteresse et ses pierres cyclopéennes. 
h x dans la Vallée Sacrée (prévoir un sac d’appoint pour la 
nuit en Vallée Sacrée).

J 15. VALLÉE SACRÉE, OLLANTAYTAMBO, 
AGUASCALIENTES, MACHU PICCHU, CUSCO  : 
transfert à la gare d’Ollantaytambo pour un trajet en train à 
destination d’Aguascalientes. Demi- journée consacrée 
à la visite du Machu Picchu, ancienne cité inca du XV 
ème siècle, abandonnée lors de l’effrondrement de 
l’empire inca et considérée comme une oeuvre maîtresse 
de l’arhitecture de la civilisation inca et classée quatrième 
Merveille du Monde moderne. h. Retour à Cusco. Accueil 
et transfert à l’hôtel. h en cours de route (ou à Cusco selon 
les horaires). x.

J 16. CUSCO / LIMA : transfert à l’aéroport de Cusco et 
envol pour Lima, à la fois capitale, plus grande ville et chef-
lieu de la région. Accueil puis transfert vers votre hôtel. h 
libre. h x.

J 17. LIMA... : visite de la partie coloniale de Lima : la 
place d’Armes, la place San Martin, la cathédrale, le 
couvent San Francisco.... h. Transfert à l’aéroport de Lima. 
Vol pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 18. …AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement. 

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

2021 2022

2 pers. 4700  € 4995  €

4 pers. 4660  € 4955  €

6 pers. 4630  € 4925  €

8 pers. 4600  € 4895  €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Imprégnation de la culture des Incas à travers les plus belles villes du Pérou et de 
la Bolivie

  > Visite du célèbre Machu Picchu et d’Aguas Calientes
  > Traversée du Salar d’Uyuni, plus grand désert de sel au monde
  > Spectacles fokloriques et repas typiques
  > Immersion solidaire au cœur de la communauté Amaru
  > Découverte du site archéologique précolombien de Tiwanaku
  > Circuit idéalement agencé dans le respect des paliers d’altitude

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Europa Bruxelles/Lima aller et retour en classe N • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.09.21 (448 €) • Les vols intérieurs Lima/Aréquipa, La Paz/Sucre, Uyuni/La Paz et Cusco/Lima • Les taxes 
aériennes sur les vols intérieurs et la taxe de sortie du territoire • L’hébergement en hôtels 3* ou 4* (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J17 (sauf le déjeuner du J16) • Le circuit en 
minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux et guides-
accompagnateurs francophones ou anglophones tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.09.21. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances: voir page 151 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner 
du J16 • Les boissons • Les pourboires. 

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 4 pages vierges. 

Compagnies aériennes : Air Europa. Vols intérieurs : Avianca, Amaszonas, Boliviana de Aviacion, Latam 
Airlines.

PÉROU

BOLIVIE

   à partir de   4600 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Bolivie - Vallée de la Lune

Pérou - Aguas Calientes
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LE COSTA RICA entre volcans et océans
San Jose, Tortuguero, 
Arenal, Rincon de la Vieja, 
Tamarindo…

Si le Costa Rica est un petit pays, à peine 
plus grand que la Suisse ou le Danemark, 
il  mérite beaucoup plus d’attention que sa 
(petite) place sur une carte des Amériques 
pourrait laisser penser. Entre mer des 
Caraïbes et océan Pacifique, le territoire de 
la « Pura Vida », pour reprendre une formule 
chère aux costariciens, abrite une nature 
tellement préservée qu’il en est devenu une 
des destinations préférées des voyageurs à 
la recherche d’exotisme, d’authenticité et de 
beaux paysages. Et ils n’ont que l’embarras 
du choix au Costa Rica tant ce pays paisible 
regorge de sites naturels remarquables. Le 
tout dans une ambiance typiquement latino 
si caractéristique des pays d’Amérique 
Centrale. Un voyage au Costa Rica est 
forcément mémorable.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / SAN JOSE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Air France (direct ou avec escale ) pour San 
Jose. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. SANJOSE, ALAJUELA, GRECIA, SARCHI, 
SANJOSE : route vers la province d’Alajuela, et arrivée à 
la plantation de café Doka Estate, une des plus grandes 
plantations du pays, située sur les flancs du Volcan Poas. 
Découverte des différentes étapes de l’élaboration du café, 
de la plante jusqu’à la tasse. Visite de la plantation, où 
votre guide vous donnera des explications sur la culture et 
l’entretien des plans de café, ainsi que sur le processus de 
la cueillette. Puis, visite de la petite usine de la plantation. 
Les grains de café tout juste cueillis de la plante y seront 
transformés jusqu’à obtenir le produit final. Pour finir, 
dégustation de différents cafés. h. Vous vous rendrez 
ensuite au village de Grecia, pour admirer son église, 
construite entièrement en métal, avec les restes d’un bateau. 
Grecia est considérée comme la ville la plus propre du 
pays ! Route vers le village la petite ville voisine de Sarchi, 
connue comme la ville de l´artisanat costaricien ! Retour à 
la capitale. h x.

J 3. SAN JOSE, TORTUGUERO : route matinale en 
direction de l’embarcadère, en passant par le Parc National 
Braulio Carillo et les vastes plantations de bananes de la 

région. Navigation en bateau collectif jusqu’au parc national 
de Tortuguero, parmi ses nombreux canaux serpentant 
le cœur de la forêt tropicale où peuvent déjà s’observer sa 
riche flore et faune (singes, ibis verts, crocodiles, jacanas 
du Mexique, toucans…). Continuation vers votre lodge. 
h. Remontée en bateau jusqu’au petit village caribéen de 
Tortuguero et visite. Vous en profiterez pour visiter le musée 
local de la tortue, l’animal emblématique de la région. 
Dégustation de pipas en cours de visite. h x au lodge.

J 4. TORTUGUERO : sortie en bateau pour une visite des 
canaux du parc de Tortuguero afin de découvrir la nature 
à son réveil. Haltes fréquentes pour observer une grande 
variété d’oiseaux, de singes, de crocodiles et caïmans... 
Retour vers votre lodge. Balade dans les sentiers du 
lodge à la découverte de sa faune et de sa flore. Votre 
guide vous familiarisera avec les habitants de cette forêt 
secondaire exubérante (bottes et ponchos prêtés sur place 
si nécessaire). h. Après-midi libre pour profiter de la plage 
et des installations du lodge ou des activités possibles sur 
place… h x.

Nos hôtels
  > San Jose - Tryp Sabana 4H

  > Tortuguero - Turtle Beach Lodge 3H

  > Arenal - Arenal Montechiari 3H

  >  Liberia - Canon de la Vieja Lodge 3H

  >  Tamarindo - Occidental Tamarindo 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  12 JOURS - 10 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Tortuguero

by Bt Tours

Volcan Arenal
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Rincon de la Vieja

Arenal Tortuguero

San José

Sarchi

NICARAGUA

COSTA RICA

Océan 
Pacifique

Mer 
des Caraïbes

Alajuela
Grecia

Tamarindo

NoS suggestions

  >  Complétez votre circuit au Costa Rica par une petite incursion 
de quelques jours au Nicaragua. Rincon-de-la-Vieja est à moins 
de 200 km de la magnifique cité coloniale de Granada, lieu de 
séjour idéal pour découvrir les joyaux du Nicaragua.

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 5. TORTUGUERO, ARENAL : transfert en bateau jusqu’à 
l’embarcadère. Route jusqu´à Sarapiquí, riche région 
agricole (ananas, palmiers pour le cœur de palmier et le 
fruit du pejibaye, guanabana…). Arrêt à la Finca de Doña 
Maria. La visite de cette exploitation costaricienne familiale 
vous permettra de vous familiariser avec les fruits et légumes 
tropicaux. Doña Maria vous fera visiter ses plantations de 
cœurs de palmier, “pejibaye” et autres cultures locales. h 
dans la plantation dont l’entrée, le plat principal et même le 
dessert sont à base de cœurs de palmier. Puis, continuation 
vers le nord du pays pour rejoindre La Fortuna, ville siuée 
au pied du volcan Arenal. Arrêt pour une dégustation de 
fruits tropicaux en cours de route. Installation à votre hôtel. 
Soirée de présentation des séismes et volcans au Costa 
Rica : le guide vous fera une présentation agrémentée d’un 
petit apéritif à base de rhum costaricien, citron et sel, chips de 
manioc et de banane plantain. h x.

J 6. PARC NATIONAL ARENAL : balade dans le parc 
national Arenal où vous pourrez observer, à l’endroit le 
plus proche du cratère, le paysage du site avec, en vous 
retournant, une vue sur le plus grand lac du Costa Rica. 
Randonnée jusqu’aux anciennes coulées de lave qui 
coupent la forêt en deux. Puis, visite de la Finca Paraiso 
Organico, une ferme entièrement bio ! Don Hubert, le 
propriétaire des lieux, vous fera visiter sa pharmacie 
naturelle ! Il expliquera tout sur l’entretien et la culture des 
plants et bien sur leurs propriétés particulières bénéfiques 
pour la santé. Passage par la plantation de cacao, la station 
de séchage et de fermentation avant de vous essayer à la 
mouture du cacao et de la canne à sucre. h typique dans la 
finca. En fin de journée, vous vous dirigerez vers les bassins 
d’eaux thermales de Baldi : détente et h dans ce complexe 
familial proposant 25 piscines d’eaux chaudes ou tempérées 
minéralisées et pures, au cœur de jardins tropicaux. x.

J 7. ARENAL, RINCON DE LA VIEJA : balade sur des 
ponts suspendus dans la réserve privée naturelle 
de 250ha de forêt primaire tropicale humide pour une 
observation de la faune et de la flore au niveau de la 
canopée ; différents points de vue sur le volcan. Lors de 
cette randonnée pédestre, vous traverserez 15 ponts sur 
différentes hauteurs allant de 5 à 100 mètres. Départ vers 
la région du Guanacaste et superbe trajet autour du lac 
Arenal. Changement radical de paysage, découverte du 
Guanacaste, zone d’élevage aux paysages de pampa et 
de savane. h en cours de route. Lors d’un arrêt à Canas, 
dégustation de “leche dormida”, boisson typique à base 
d’eau et de lait, de vanille, très rafraichissante. Puis route 
pour Curubandé, celle-ci se terminera sur la piste qui rejoint 
le volcan Rincón de la Vieja. h x.

J 8. RINCON DE LA VIEJA : randonnée pédestre dans 
le parc national Rincón de la Vieja (environ 3h de marche) 
où s’observent des arbres centenaires et des manifestations 
volcaniques étonnantes. Le volcan Rincón de la Vieja, 
littéralement “coin de la vieille”, possède 14.080 hectares 
de types de végétation de toutes sortes. D’une altitude 
moyenne de 1.520 m, le parc est composé de savanes 
arides, de forêts tropicales humides montagneuses et de 
forêts de brouillard. Par temps clair, un spectacle fabuleux 
sur les secs paysages du Guanacaste s’offre aux visiteurs. 
h pique-nique dans l’enceinte du parc. Retour à l’hôtel et 
fin d’après midi libre pour profiter des infrastructures ou des 
activités de l’hôtel. h x.

J 9. RINCON DE LA VIEJA, TAMARINDO : départ vers la 
côte Pacifique. Vous vous dirigerez vers la ville de Liberia, 
chef-lieu de la région fondée en 1768 et épicentre colonial le 
plus naturel du pays. Visite de la ville devenue une référence 
pour les habitants du Guanacaste et qui a su préserver 
les fortes caractéristiques coloniales qui lui donnent une 
personnalité remarquable. Pendant la visite, profitez d’une 

dégustation de glaces typiques aux saveurs locales. 
Après la découverte de cette ville incontournable, départ 
pour la route côtière avant d’arriver dans la station balnéaire 
de Tamarindo. h. Après-midi libre. h x.

J 10. TAMARINDO : journée libre en formule 
“All Inclusive” à Tamarindo, pour profiter des plages 
incroyables qui sont célèbres pour leurs eaux claires et leur 
sable fin. h x.

J 11. TAMARINDO, SANJOSE : selon les horaires de vols, 
matinée libre en formule “All Inclusive”. h en cours de route. 
Transfert à l’aéroport de SanJose. Vol pour l’aéroport de 
départ (direct ou avec escale). h x à bord.

J 12. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’ aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet 
2021

1er août  
/ 15 décembre 

2021"

15 janvier 
/ 30 avril 

2022

1er mai 
/ 30 juin 

2022

Juillet 
2022

1er août  
/ 15 décembre 

2022

2 pers. 4645  € 4950  € 4780  € 4875  € 4845  € 5155  € 4985  €

4 pers. 3415  € 3720  € 3550  € 3635  € 3565  € 3875  € 3705  €

6 pers. 3040  € 3350  € 3180  € 3265  € 3180  € 3495  € 3320  €

8 pers. 2930  € 3245  € 3070  € 3155  € 3065  € 3380  € 3205  €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation.

  > Visite des plus grands parcs nationaux du Costa Rica, à la végétation luxuriante
  > Découverte d’une exploitation de café
  >  Immersion de deux jours au cœur du Parc National de Tortuguero avec 
logement en lodge

  > Rencontres et repas avec les costariciens dans de véritables Fincas, fermes locales
  > Excursion au Parc national du volcan Arenal célèbre pour ses ponts suspendus
  > Journée libre en formule “All Inclusive” sur la côte pacifique

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air France Bruxelles-Midi/San Jose aller et retour (direct ou avec 
escale) en classe N • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (333  €) • L’hébergement en hôtels 
3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner 
du J11 ainsi que la formule “All Inclusive” à Tamarindo • Le transport en minibus ou véhicule climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 485  € 
• Les boissons (sauf pour la formule “All Inclusive”) • Les pourboires • En cas de vol via les USA : 
l’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01.09.21. 

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge. Si vol via 
les USA : passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge + 
autorisation de voyages électronique (ESTA). 

Compagnies aériennes : Air France, KLM, Delta Airlines.

COSTA RICA

   à partir de   2930 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Tamarindo

Tamarindo - Baccelli
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LE COSTA RICA Le Paradis Vert
San Jose, Tortuguero, 
Rincon de la Vieja, 
Monteverde,  
Manuel Antonio...…

Surnommée la “Suisse de l’Amérique 
Centrale” en raison de sa stabilité politique 
et de sa relative prospérité économique 
(contrastant avec ses voisins du nord, 
Nicaragua, Honduras et El Salvador), 
le Costa Rica offre surtout aux visiteurs 
une douceur de vivre et un patrimoine 
naturel préservé. Les Ticos, le surnom des 
costariciens, ont fait le choix, bien avant les 
autres, de protéger leur environnement et de 
faire de leur pays un véritable paradis vert. 
Entre océan Pacifique et mer des Caraïbes, 
une végétation luxuriante à flanc de volcans 
abrite une faune sauvage colorée facile à 
observer. Le Costa Rica est un petit pays qui 
vous procurera de grandes émotions…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / SAN JOSÉ : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner à 
l’inscription). Vol Air France (direct ou avec escale ) pour San 
Jose. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. SAN JOSÉ, PARC NATIONAL BRAULIO CARRILO, 
TORTUGUERO : départ matinal pour la région de 
Tortuguero, sur la côte caraïbe. Traversée du Parc National 
de Braulio Carrilo pour profiter des paysages entre le 
Rio Sucio et la forêt de nuages. En chemin vous longerez 
une bananeraie, l’occasion pour votre guide d’expliquer le 
processus de la culture de bananes dont le Costa Rica est 
l’un des premiers exportateurs au monde. Embarquement 
à la Pavona ou Caño Blanco et navigation entre la flore et 
la faune tropicale jusqu’au lodge. Accueil avec cocktail de 
bienvenue. h tardif. Visite du petit musée local consacré à 
la tortue puis promenade libre dans le village caribéen de 
Tortuguero. h x.

J 3. PARC NATIONAL DE TORTUGUERO : départ pour 
une promenade en bateau sur les canaux secondaires pour 
observer la faune : loutres de rivière, caïmans, tortues, singes 
hurleurs, singes-araignées et singes capucins, ainsi que de 
nombreux oiseaux comme les toucans et les jacamars... h. 

Après-midi libre pour détente au cœur d’une jungle dense, 
dans un cadre rappelant l’Amazonie. h x.

J 4. PARC NATIONAL DE TORTUGUERO, PUERTO 
VIEJO DE SARAPIQUI, VOLCAN ARENAL : départ 
en bateau jusqu’à la Pavona ou Caño Blanco puis 
continuation pour Puerto Viejo de Sarapiquí, important 
port fluvial. h en cours de route. L’après-midi, visite d’une 
plantation de cœur de palmiers chez un agriculteur local 
et dégustation. Continuation pour La Fortuna et le volcan 
Arenal. Installation à l’hôtel à proximité de l’Arenal. h x.

J 5. VOLCAN  ARENAL : matinée dédiée à la découverte 
du Parc National Arenal. Départ pour une randonnée 
pédestre (niveau facile - environ 3h00) qui vous conduira 
à proximité du volcan, d’où vous pourrez également 
admirer le lac Arenal. Après le h, temps libre à la Fortuna 
puis moment de détente dans les eaux thermales du 
volcan Arenal, aménagées entre cascades et bassins 
thérapeutiques. h x.

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  14 JOURS - 12 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Singes capucins au parc national Manuel Antonio 

Costa Rica - Pont suspendu au parc national Arenal 

Nos hôtels
  > San Jose  - Barcel San Jose Palacio 4H

  > Tortuguero - Laguna Lodge 3H

  > Arenal - Kokoro Arenal 3H

  >  Rincon de la Vieja - Rinconcito  
Lodge 3H

  >  Monteverde - El Bosque 3H

  > Dominical - Villas Rio Del Mar 3H

(ou similaires, classification normes locales) 



 133 / Voyages Entre Nous 

Rincon de la Vieja

Arenal
Tortuguero

San José

Manuel Antonio
Dominical

Monteverde

Puerto Viejo 
de Sarapiqui

NICARAGUA

COSTA RICA

Océan Pacifique

Mer 
des Caraïbes

NoS suggestions

  >  Visite au centre animalier de Las Pumas de Cañas
Lors de cette visite, vous découvrirez les animaux sauvages qui vivent en 
permanence dans le sanctuaire : leur comportement, leur histoire naturelle, leur 
écologie et vous verrez la raison pour laquelle ils n’ont pas pu être rendus à la nature.  
15 USD par personne (à réserver et à régler sur place)

J 6. VOLCAN ARENAL, CANAS, RINCON DE LA VIEJA : 
le matin, randonnée pédestre (niveau moyen - environ 
2h30) au milieu de la forêt primaire en empruntant des 
ponts suspendus au-dessus de la canopée. h. Puis, départ 
pour la province du Guanacaste Cañas. Arrivée dans la 
région du Parc National Rincon de la Vieja, qui abrite la fleur 
locale, la “guaria morada” (Guarianthe Skinneri). h x dans 
un cadre typique entre ranchs et volcans.

J 7. RINCON DE LA VIEJA : découverte du Parc National 
de Rincon de la Vieja, volcan émaillé de neuf cratères, lors 
d’une randonnée pédestre (niveau moyen - environ 2h00). 
On y croise des capucins, des singes hurleurs et singes-
araignées, des fourmiliers, des paresseux. L’occasion 
également de découvrir l’activité géothermique souterraine 
en traversant des zones de fumerolles et en observant des 
bassins de boues volcaniques en ébullition. h. Détente 
au lodge ou activités facultatives (à réserver et à régler sur 
place). h x.

J 8. RINCON DE LA VIEJA, MONTEVERDE : départ en 
direction de la région de Monteverde dont la réserve dévoile 
des paysages de pâturages alpins au cœur de la cordillère 

de Tilarán. h dans une ancienne hacienda (possibilité, en 
supplément, de visite au centre animalier de Las Pumas de 
Cañas). Installation à l’hôtel à Monteverde. h x.

J 9. MONTEVERDE : matinée dédiée à la visite de la 
réserve de Monteverde, dont la vocation est à la fois 
écologique et pédagogique, lors d’une randonée pédestre 
(niveau moyen - environ 2h00) : exploration de ce parc qui 
abrite une végétation et une faune extraordinaires ! Les 
plus chanceux apercevront peut-être le mystique quetzal au 
cours de cette marche en pleine forêt humide. h. Visite d’une 
exploitation regroupant plantations de café, de canne à 
sucre et de cacao, et dégustation. h x.

J 10. MONTEVERDE, TARCOLES, DOMINICAL 
OUJACO : départ matinal pour la côte Pacifique 
costaricienne. Puis, si le temps le permet, embarquement 
sur le Rio Tarcoles pour observer les crocodiles et les 
oiseaux. h. Continuation vers Quepos, haut lieu de la pêche 
sportive et de production d’huile de palme. h x à l’hôtel à 
proximité de Dominical ou Jaco.

J 11. DOMINICAL OU JACO, MANUEL ANTONIO, 
DOMINICAL OU JACO : départ matinal pour le Parc 
National Manuel Antonio : baignade dans les eaux 
cristallines, détente sur les plages de sable fin, promenade 
dans la végétation tropicale : site idéal pour observer les 
animaux. h pique-nique. Retour à l’hôtel. Temps libre pour 
profiter des installations de l’hôtel. h x.

J 12. DOMINICAL OU JACO, SAN JOSÉ : temps libre pour 
profiter de la région de Dominical ou Jaco et des installations 
de votre hôtel. Puis, route en direction de San Jose par une 
jolie route de montagnes : traversée d’Orotina et San Mateo 
avant d’atteindre Alajuela. h en cours de route. Installation 
à l’hôtel. En fin de journée, rendez-vous sur les hauteurs 
de la capitale pour une soirée typique costaricienne. h 
traditionnel et spectacle de danses. x.

J 13. SAN JOSÉ... : selon les horaires de vol, transfert à 
l’aéroport de SanJ osé. Vol pour l’aéroport de départ (direct 
ou avec escale). h x à bord.

J 14. ...AÉROPORT DE DÉPART  : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement .

  >  Immersion au cœur de la nature et des plus beaux parcs nationaux  
du Costa Rica

  > Détente dans les eaux thermales au pied du Volcan Arenal
  >  Découverte du Parc National Manuel Antonio pour un ressourcement  
en pleine nature

  > Logement typique en lodge au cœur du Parc de Tortuguero
  > Visite d’une plantation de café et dégustation
  > Spectacle folklorique et soirée typique costaricienne

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air France Bruxelles-Midi/San Jose aller et retour (direct ou avec escale) en classe N 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (333 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 • Le transport en minibus ou véhicule climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au01.09.21. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 710 € • Les boissons 
• Les pourboires • En cas de vol via les USA : l’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le 
départ : 14 USD au 01.09.21. 

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge. En cas de vol via les USA : 
passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge + autorisation de voyages 
électronique (ESTA). 

Compagnies aériennes : Air France, KLM, Delta Airlines.

COSTA RICA

   à partir de   4105 €

Parc National Manuel Antonio

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
EN LODGE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Volcan Arenal

Bananeraie

Réserve de Monteverde - Le Quetzal

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

1er juillet 
au 15 décembre 

2021

5 janvier 
au 30 juin 

2022

1er juillet  
au 15 décembre 

2022

2 pers. 6280  € 6540  € 6545  € 6815  €

4 pers. 4755  € 5015  € 4960  € 5225  €

6 pers. 4115  € 4375  € 4295  € 4555  €

8 pers. 4105  € 4360  € 4285  € 4545  €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.
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Du PANAMA au COSTA RICA
Panama City, Tortuguero, 
Volcan Arenal,  
Rincon de la Vieja,  
San José…

Et si vous veniez boire un bon arabica sur une 
terrasse du vieux Panama ? Ou déguster une 
piña colada sur une plage paradisiaque de la 
mer des Caraïbes après avoir gravi les flancs 
du volcan Arenal ? S’il fait bon vivre dans 
l’isthme étroit reliant les deux Amériques, la 
nature qui occupe ce paradis tropical est le 
principal argument pour voyager au Costa 
Rica et au Panama. Et vous en prendrez plein 
la vue ! Peu de régions du monde possèdent 
une telle biodiversité. Jungles épaisses et 
forêts primaires abritent notamment les plus 
belles espèces d’oiseaux tropicaux, toucan 
chatoyant, ara rouge, quetzal multicolore… 
C’est à un voyage au jardin d’Eden que 
nous vous convions, dans des pays où la 
protection de l’environnement est un vrai 
crédo.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PANAMA CITY : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se 
renseigner à l’inscription). Vol Air Europa pour Panama City. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. PANAMA CITY, COMMUNAUTÉ EMBERA, PANAMA 
CITY : embarquement sur le Rio Chagres pour découvrir 
le village Embera. Continuation vers les écluses de 
Miraflores où vous apercevrez le Canal de Panama. h. Puis, 
départ vers la vieille ville de Panama City, le “Casco Antiguo” 
où vous découvrirez des palais des XVIIè et XVIIIè siècles, la 
cathédrale et l’église San José. h x.

J 3. COLON, PORTOBELO : transfert à la gare de Corozal. 
Voyage à bord du train transisthmique à destination de 
Colon. Visite des nouvelles écluses de Gatun, où vous 
profiterez d’une vue imprenable sur les bateaux et autres 
porte-conteneurs en transit. h. Puis, direction Portobelo 
découvert par Christophe Colomb. Arrêt aux vestiges 
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO: les forts de 
Santiago et SanJeronimo, l’église San Felipe... Retour à 

Panama City. h x.

J 4. PANAMA CITY/BOCAS DEL TORO : transfert vers 
l’aéroport de Panama City et envol à destination de l’archipel 
de Bocas del Toro. Accueil par votre guide et transfert vers 
votre hôtel. Embarquement sur un bateau pour découvrir la 
colonie de dauphins qui habite la région. h pique-nique. 
Après-midi détente sur la plage de la “grenouille rouge”, puis 
retour sur l’île principale. h x.

J 5. BOCAS DEL TORO, ENTRÉE AU COSTA RICA, 
PUERTO VIEJO DE TALAMANCA : départ pour le Costa 
Rica. Le passage de frontière se fait à pied en traversant 
le pont qui enjambe le fleuve Sixaola. Visite du parc 
National Gandoca-Manzanillo. h puis arrêt à Puerto 
Viejo de Talamanca, village où se mélangent la culture 
afro-caribéenne et les indigènes de Bri-Bris. h x. (NB : le 
temps de passage de la frontière Panama-Costa Rica étant 
imprévisible, la visite du parc National Gandoca-Manzanillo 
ne peut être garantie).

Nos hôtels
  > Panama City - Tryp Sabana 3H

  > Isla Colo - Playa Tortuga 3H

  > Playa Cocles - Cariblue Hotel 3H

  >  Tortuguero - Laguna Lodge 3H

  >  Sarapiqui - Sarapiqui Rainforest Lodge 3H

  > Arenal - Kokoro Arenal 3H

  > Rincon de la Vieja - Rinconcito Lodge 3H

  > Puntarenas - Best western Jaco 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  15 JOURS - 13 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Archipel de Bocas del Toro

by Bt Tours

Le vieux Panama
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Mer des Caraïbes

PANAMA
Panama City

ColonBocas del Toro

Puerto Viejo de Talamanca 

TortugueroSarapiqui
Rincon de la Vieja

Puntarenas San José

COSTA RICAOcéan Pacifique

Volcan 
Arenal

NoS suggestions

  >  Agrémentez votre voyage par un séjour en bord de mer  
au Panama, à Playa Blanca (120 km de Panama City)  
ou au Costa Rica, dans la Province de Guanacaste (nord du 
pays) 

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 6. PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, LE PARC 
NATIONAL CAHUITA : départ pour le Parc National 
Cahuita au décor à couper le souffle : plages de sable 
blanc, milliers de palmiers, eaux cristallines. h. Profitez dans 
l’après-midi d’une promenade sur les chemins du parc. h 
x.

J 7. LE PARC NATIONAL CAHUITA, TORTUGUERO : 
départ vers Tortuguero. Traversée des canaux au coeur de 
la forêt tropicale. h. Dans l’après-midi, visite du village de 
Tortuguero. h x en lodge. (NB : prévoir un sac d’appoint 
sur Tortuguero en raison de la limite autorisée des bagages 
à bord du bateau).

J 8. LE PARC NATIONAL DE TORTUGUERO : sortie 
matinale en bateau pour une visite du Parc National de 
Tortuguero, afin de découvrir la nature. Ce parc établi en 
1975 compte sur une grande biodiversité et est considéré 
comme “l’Amazonie du Costa Rica”. h. Possibilité de faire 
une balade sur les sentiers du lodge. h x en lodge.

J 9. TORTUGUERO, SARAPIQUI : départ en bateau de 
votre hôtel vers Cano Blanco/Pavona. Continuation en 
transfert privé vers Guapiles. h en cours de route. Arrivée 
dans un lodge à Sarapiqui. Installation à votre hôtel et temps 
libre pour profiter des installations de votre hôtel. h x.

J 10. SARAPIQUI, LE VOLCAN ARENAL : route vers le 
volcan Arenal. Installation à votre hôtel, h, puis temps libre 
pour profiter des infrastructures de l’hôtel. En fin d’après-
midi, détente dans les eaux thermales Baldi, piscines 
d’eaux chaudes chauffées naturellement par le volcan. h x.

J 11. PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL : matinée 
consacrée à la visite du Parc National du volcan Arenal 
par une promenade au pied du volcan. Ce volcan haut de 
1720 m est le plus actif et le plus jeune du Costa Rica et son 
sommet contient cinq cratères. Vous parcourez ensuite des 
ponts suspendus à travers la forêt primaire. h, puis direction 
la cascade de la Fortuna. h x. (NB : l’ordre des activités 
sera soumis aux conditions météorologiques du jour et à la 
condition physique des participants).

J 12. LE VOLCAN ARENAL, RINCON DE LA VIEJA : 
route vers Rincon de la Vieja. h. Visite du parc déclaré par 
l’UNESCO patrimoine de l’humanité. Ici, vous découvrirez 
une forêt tropicale sèche abritant une grande variété de 
formes de vie. h x.

J 13. RINCON DE LA VIEJA, PUNTARENAS : départ vers 
Puntarenas : située sur la côte de l’océan Pacifique, cette 
péninsule étroite se distingue par son site exceptionnel. Elle 
est parfois surnommée la Perle du Pacifique. A votre arrivée, 
installation à votre hôtel en formule “All Inclusive”.  h. Temps 
libre pour vous détendre le long des plages de l’océan 
Pacifique. h x.

J 14. PUNTARENAS, SANJOSÉ ... : selon les horaires de 
vols, transfert à l’aéroport de SanJosé. Vol pour l’aéroport de 
départ (direct ou avec escale). h x à bord.

J 15. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

1er juillet 
/ 15 décembre 

2021

5 janvier 
/ 30 avril 

2022

1er mai 
/ 30 juin 

2022

1er juillet  
/ 15 décembre 

2022

2 pers. 7840  € 8080  € 8250  € 8175  € 8425  €

4 pers. 6125  € 6315  € 6465  € 6390  € 6580  €

6 pers. 5300  € 5470  € 5610  € 5530  € 5705  €

8 pers. 5140  € 5310  € 5440  € 5365  € 5540  €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  > Combiné exclusif au cœur des plus beaux parcs nationaux sud-américains
  > Rencontre et échanges avec la communauté indienne Embera au Panama
  > Découverte du canal de Panama et du Casco Viejo à Panama City
  > Immersion de deux jours au cœur du Parc National de Tortuguero
  > 2 nuits en lodge à Tortuguero
  > Baignade dans les eaux thermales de Baldi au pied du volcan Arenal
  > Exploration de l’archipel de Bocas del Toro et de sa communauté de dauphins
  > Découverte des volcans Arenal et Rincon de la Vieja

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Europa Bruxelles/Panama City à l’aller et San José/Bruxelles (direct ou avec escale) 
au retour en classe Z • Le vol intérieur Panama City/Bocas del Toro • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (327 €) 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-
déjeuner du J14 et la formule “All Inclusive” à Puntarenas • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 810 € • Les boissons 
• Les pourboires • En cas de vol via les USA : l’autorisation de voyages électronique (ESTA) à obtenir sur internet avant le 
départ : 14 USD au 01.09.21.
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. 
En cas de vol via les USA : passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges + 
autorisation de voyages électronique (ESTA).
Compagnies aériennes : Air Europa. Vol intérieur : Air Panama.

COSTA RICA

PANAMA

   à partir de   5140 €

PENSION 
COMPLÈTE

2 NUITS 
EN LODGE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Sarapiqui - IguaneVolcan Arenal
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Splendeurs de l’AMÉRIQUE LATINE 
Panama City, Chiriqui, 
Boquete, Manuel Antonio, 
Monteverde, Ometepe, 
Masaya, Granada, 
Managua…

Imaginez des cités coloniales colorées 
au pied de volcans en éruption ; des 
communautés indiennes attachées à 
leurs traditions cachées au fond de forêts 
luxuriantes ; des oiseaux multicolores 
survolant de magnifiques cascades ; des 
plages de sable blanc baignées par les 
eaux chaudes de la mer des Caraïbes et de 
l’Océan Pacifique. Vous êtes en Amérique 
Centrale, l’une des destinations touristiques 
les plus exotiques au monde. Si un air de 
reggaeton trotte en plus dans votre tête, 
plus de doute possible ! Foncez ! L’appel de 
l’Amérique Latine est plus fort que vous. Ne 
résistez pas ! Vous allez adorer !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PANAMA CITY : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se 
renseigner à l’inscription). Vol Air Europa pour Panama City 
(avec escale). Accueil par votre guide et transfert à votre 
hôtel. h libre. x.

J 2. PANAMA CITY, MIRAFLORES, PANAMA CITY : 
départ avec votre guide francophone en passant par la 
ville moderne et contemporaine. Découverte du quartier 
colonial appelé “Casco Antiguo” classé patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO. h. Balade à travers les ruelles de 
ce superbe quartier : visite de différentes églises de l’époque 
coloniale, de la place de France, de la place Bolivar. Départ 
pour les écluses de Miraflores. Ces dernières font partie de 
l’un des trois jeux d’écluses du Canal de Panamá. Un centre 
de visiteurs a été aménagé pour admirer et comprendre cette 
merveille de l’ingénierie du XXè siècle. h x. 

J 3. PANAMA CITY, COMMUNAUTÉ INDIENNE, 
PANAMA CITY : route en direction des rives du fleuve 
Chagres ou du lac Gatún. A peu de distance de la 
“civilisation” se trouve la communauté indienne, vivant 
encore de manière totalement traditionnelle. Rejoignez-
les après un trajet d’environ 45 minutes en pirogue sur la 
rivière. Vous aurez peut-être l’occasion de voir différentes 
sortes de rapaces tels que des vautours, des aigles et des 
faucons ainsi que des oiseaux exotiques (perroquets, 
toucans, martins-pêcheurs…). Vous serez accueillis en 
musique par la communauté et ses enfants. Au cours de 
cette journée, vous découvrirez leur mode de vie et 
leur culture, parfaitement intégrés à leur environnement. 
h typique à base de poisson et bananes plantains. Par la 
suite, découverte de l’usage des plantes médicinales avec 
le chaman du village. En fin d’après-midi, retour vers 
Panama. h et spectacle de danses traditionnelles. x.

J 4. PANAMA CITY, GOLFE DE CHIRIQUI : transfert 
à l’aéroport de Panama City. Assistance aux formalités 
d’enregistrement puis envol à destination de David. 
Découverte en bateau d’une partie du Parc National Marin 
du Golfe de Chiriqui, reconnu depuis 1994 et qui couvre une 
zone de près de 150 km carre d’écosystème marine et une 
quinzaine d’îles, dont certaines sont des sanctuaires pour 

la ponte des tortues marines. h. Départ en fin d’après-midi 
pour Boquete. h x.

J 5. BOQUETE : randonnée pédestre en forêt avec un 
guide local pour observer la faune et la flore. Laissez-vous 
surprendre par ce massif montagneux. h dans le centre du 
village de Boquete. Visite d’une plantation de café, dont 
la production a reçu les meilleures distinctions. Découverte 
des plantations et du processus de séchage, torréfactions de 
cerises de café mais surtout de l’ingéniosité du créateur des 
machines mise au point par Tito. Véritable “Géo trouve tout” 
il va jusqu’à fabriquer lui-même les sachets de son précieux 
nectar qui est vendu dans le monde entier. La récolte du café 
a lieu principalement de septembre à avril. h x.

J 6. BOQUETE, PASO CANOAS (COSTA RICA), 
DOMINICAL : départ avec votre guide pour la frontière 
terrestre avec le Costa Rica et prise en charge par votre 
nouveau guide francophone. Randonnée pédestre 
(environ 2h) qui vous mènera dans la forêt, au pied d’une 
tour d’observation, puis traversée de la zone pour atteindre 
le bord de mer. Visite de la serre aux papillons. h en cours 
de route. Continuation vers votre hôtel à Dominical. h x.

J 7. DOMINICAL, PARC NATIONAL DE MANUEL 
ANTONIO, TARCOLES : balade matinale dans le parc 
national de Manuel Antonio, le plus célèbre du Costa 
Rica. Riche d’une magnifique forêt tropicale et d’une 
faune exceptionnelle, il englobe la zone littorale et offre de 
superbes points de vue sur l’océan, les plages et les îles. 
Nombreux sentiers et lieux d’observation pour découvrir les 
animaux. Possibilité de baignade. h au célèbre restaurant 
panoramique El Avion, site où un avion sandiniste récupéré 
au Nicaragua fut reconstitué à Manuel Antonio. Continuation 
vers Tarcoles où vous dégusterez une glace à la saveur de 
fruits tropicaux. Arrêt sur le pont de Tarcoles pour observer 
ses immenses crocodiles qui habitent la région. h x.

Nos hôtels
  > Panama City - Riande Granada 4H

  > Boquete - Hacienda los Molinos 3H sup.
  > Dominical - Villas Rio del Mar 3H

  >  Tarcoles - Cerro Lodge 3H

  >  Monteverde - El Establo 4H

  >  Rincon de la Vieja - Canon de la Vieja 
Lodge 3H

  > Ometepe - Villa Paraiso 3H

  > Granada - Plaza Colon 4H

  > Masachapa - Barcelo Montelimar 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  18 JOURS - 16 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

by Bt Tours

Nicaragua - Granada
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NICARAGUA

Mer des Caraïbes

PANAMA

Panama City

Rincon de la Vieja

COSTA RICA
Océan Pacifique

Penas
Blancas

Chiriqui

Boquete

Paso Canoas

Dominical
Parc National

Manuel Antonio

Tarcoles

Monteverde

Ometepe

Isletas
Masachapa
Managua

Granada
Charco Verde

NoS suggestions
  >  Poursuivez votre traversée de l’Amérique Centrale en partant à 
la découverte du Honduras et de ses capitales Tegucigalpa et 
Comayagua (vol retour possible de Tegucigalpa et même de San 
Salvador)

(Devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 8. TARCOLES, MONTEVERDE : embarquement en 
bateau dans l’estuaire de Guacalillo et la rivière Tarcoles 
qui offrent l’opportunité d’observer l’une des plus grandes 
colonies de crocodiles du monde et la forêt de mangrove 
avec la plus riche biodiversité de toute la côte. Vous 
observerez un écosystème impressionnant composé de 
quatre espèces de mangrove, qui représentent une aire de 
nidification importante pour les mammifères et les reptiles. 
h en cours de route. Puis continuation sur la route côtière 
de Caldera pour arriver vers l’embranchement de la ville de 
Puntarenas. Route vers Monteverde. Visite du ranarium 
ranario “The frog pond of Monteverde” où vous pourrez 
observer environ 28 espèces de grenouilles. Ce site imaginé 
par des biologistes et protecteurs de l’environnement, recrée 
les habitats de chaque espèce. h x.

J 9. MONTEVERDE : visite de la réserve biologique 
de Monteverde. Elle contient 6 différentes zones de vie. 
Sa forêt est appelée nuageuse et non pluvieuse en raison 
de son altitude qui permet de mieux attraper les nuages. La 
canopée de ses arbres est remplie d´oiseaux, papillons, 
insectes et centaines de plantes. Il y a plus de 100 espèces 
de mammifères, 400 d’oiseaux, 120 d’amphibiens et 
reptiles, 2500 plantes dont 500 sont des orchidées et des 
centaines d´insectes. h. Visite des ponts suspendus de 
Monteverde. Observez la forêt nuageuse de Monteverde 
du point de vue d’un oiseau en marchant sur les ponts 
suspendus d’arbre en arbre. h x.

J 10. MONTEVERDE, RINCON DE LA VIEJA : départ 
pour Rincon de la Vieja. Visite du refuge pour animaux 
sauvages “Las Pumas”, site né il y a environ 40 ans, qui avec 
la déforestation et le souhait des habitants de capturer les 
animaux sauvages pour en faire des animaux domestiques, 
s’est rendu compte de la raréfaction de certaines espèces. Le 
centre vise à recueillir ces animaux malades ou blessés pour 
les soigner et les préparer à retourner à leur vie sauvage. 

Puis, arrêt aux chutes de Llanos de Cortés : profitez de la 
végétation exubérante, des eaux cristallines mais aussi de 
sa plage de sable. Possibilité de baignade. h pique-nique. 
Continuation vers la ville de Liberia et le volcan Rincón de la 
Vieja. Arrêt à Liberia puis route pour Curubandé et le volcan 
Rincon de la Vieja. h x.

J 11. RINCON DE LA VIEJA : excursion dans le parc 
National de Rincon de la Vieja où s’observent des arbres 
centenaires et des manifestations volcaniques étonnantes. 
Le volcan Rincón de la Vieja, littéralement “coin de la 
vieille”, s’étend sur 14 080 ha. D’une altitude moyenne de 
1520 m, le parc est composé de savanes arides, de forêts 
tropicales humides montagneuses et de forêts de brouillard. 
Randonnée pédestre (environ 3h) pour observer un 
spectacle fabuleux sur les secs paysages du Guanacaste. 
Promenade sur les sentiers de Las Pailas. h. Après-midi 
libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel ou des 
activités facultatives. Apéritif typique costaricien. h x.

J 12. RINCON DE LA VIEJA, PENAS BLANCAS, 
MOYOGALPA, OMETEPE : départ avec votre guide pour la 
frontière terrestre avec le Nicaragua et prise en charge par 
votre nouveau guide francophone. Traversée de la région de 
Rivas pour rejoindre l’île d’Ometepe. h en cours de route. 
Après avoir rejoint le port lacustre de SanJorge, traversée en 
ferry en direction de Moyogalpa. h x.

J 13. OMETEPE, CHARCO VERDE : visite du Charco 
Verde, petit lac naturel avec une végétation luxuriante. Après 
une randonnée pédestre, visite de la ferme aux papillons. 
Continuation vers Moyogalpa et embarquement en ferry 
pour San Jorge. Départ vers Catarina et San Juan de 
Oriente, deux célèbres “Pueblos Blancos”, villages réputés 
pour leur artisanat traditionnel de poterie, de céramique ou 
encore d’artisanat floral. Profitez d’un magnifique panorama 
de la lagune d’Apoyo ainsi que de tous les environs depuis 
le mirador de Catarina. h. Départ vers la ville de Masaya où 

vous profiterez d’une pittoresque balade au marché à ciel 
ouvert, le plus coloré et animé du Nicaragua. Continuation 
vers le volcan Masaya. Après l’entrée au Parc National, 
direction la “Boca del Infierno” et observation de la lave en 
ébullition. Arrivée dans la ville coloniale de Granada. h x.

J 14. GRANADA, ISLETAS, GRANADA : découverte 
de la ville de Granada. Plus ancienne cité de l’hémisphère 
ouest des Amériques, Granada reste avec fierté l’une des 
dernières cités coloniales. Visite de la Casa de los Leones, le 
couvent de San Francisco et son musée de statues et poteries 
précolombiennes. Puis, balade au cœur du marché coloré. h. 
Ensuite, vous embarquerez en lancha au cœur des célèbres 
“Isletas ”, un archipel formé par une explosion volcanique. 
Dans ce labyrinthe naturel et exceptionnel de canaux et de 
petites îles, vous observerez de nombreuses espèces d’oiseaux 
et d’arbres tropicaux et apprécierez l’immensité du lac. h x.

J 15. GRANADA, MANAGUA, MASACHAPA : découverte 
de Managua. Capitale du Nicaragua depuis 1851, elle abrite 
aujourd’hui le tiers de la population nationale et est une 
véritable ville de contrastes. Au cours de cette promenade, 
découvrez aussi bien les séquelles du terrible tremblement 
de terre de 1972 sur la vieille-ville que l’émergente nouvelle 
ville. Vous visitez leurs cathédrales respectives et le Palais 
National, récemment rénové et racontant l’histoire et la 
culture du Nicaragua. h. Puis, départ pour la côte Pacifique 
du pays, le village de Masachapa. h x.

J 16. MASACHAPA : journée libre en formule 
“All Inclusive” dans la station balnéaire de Masachapa, pour 
profiter de la plage et des installations de votre hôtel. h x.

J 17. MASACHAPA, MANAGUA... : selon les horaires de 
vols, transfert à l’aéroport de Managua. h libre. Vol pour 
l’aéroport de départ (avec escale). h x à bord.

J 18. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin à décembre
2021

Janvier à décembre
2022

2 pers. 7755  € 8075  €

4 pers. 5295  € 6175  €

6 pers. 5200  € 5425  €

8 pers. 4960  € 5425  €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Découverte, en un seul voyage, de la culture sud-américaine à travers 3 pays
  > Immersion et échanges au cœur d’une communauté indienne en pleine forêt tropicale
  > Visite du Parc national Manuel Antonio et ses trésors naturels
  > Randonnée pédestre à Monteverde et ses fameux ponts suspendus
  > Rencontre avec un producteur de café
  > Excursion à Rincon de la Vieja et baignade aux chutes de Llanos
  > Exploration de l’île d’Ometepe et sa végétation tropicale
  > Imprégnation de la vie locale : marchés, repas typiques, spectacles fokloriques …
  > Journée de détente en formule «All Inclusive» en fin de circuit

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Europa Bruxelles/Panama City (avec escale) à aller et Managua/Bruxelles (avec 
escale) au retour en classe R • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (332 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J17 et la formule 
“All Inclusive” à Masachapa • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 925 € • Les boissons (sauf 
la formule “All Inclusive” à Masachapa) • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges + vaccin contre la fièvre jaune 
obligatoire (sauf pour les personnes âgées de plus de 60 ans).

Compagnies aériennes : Air Europa.

COSTA RICA

PANAMA

NICARAGUA

   à partir de   4960 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN
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L’Essentiel du MEXIQUE
Mexico, Teotihuacan, 
Puebla, Veracruz,  
San Cristobal, Agua Azul, 
Palenque…

Vous aimez le tabasco, le chili con carne et 
la Corona ? Vous rêvez d’une bonne tequila 
servie avec une rondelle de citron, à l’ombre 
d’un sombrero mexicain ? Vous avez envie 
d’en voir de toutes les couleurs ? Les barques 
multicolores des jardins de Xochimilco, 
les façades pastel de Campeche, les eaux 
turquoise des cascades d’Agua Azul…  
Le Mexique a tous les ingrédients pour vous 
plaire et il ne vous décevra pas. Si un florilège 
de couleurs, de saveurs et de senteurs vous 
accompagnera tout au long de votre voyage, 
vous découvrirez surtout un patrimoine 
extraordinaire, héritage de brillantes 
civilisations, aztèques ou mayas, qui y ont 
prospéré. Et, cerise sur l’enchilada, vous 
serez accueillis par un peuple chaleureux 
avide de rencontres. Ay caramba !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MEXICO  : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner 
à l’inscription). Vol Lufthansa pour Mexico. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. MEXICO, TEOTIHUACAN, MEXICO  : visite du centre-
ville : le Zocalo, le Palais National, la Cathédrale, le Temple 
Mayor... Visite de la place des Trois Cultures, symbole des 
civilisations précolombienne, coloniale et moderne. Puis, 
route vers le site de Guadalupe et visite de la basilique du 
même nom, haut lieu de pèlerinage des catholiques venant 
de tout le pays. Visite d’une fabrique de taille d’obsidienne. 
Dégustation de pulque et de tequila, boissons typiques. h. 
Visite de la zone archéologique de Teotihuacan, la “cité des 
dieux”. Retour à Mexico. Promenade sur la place Garibaldi 

au rythme de la musique des Mariachis. h x. (NB : le Palais 
National étant fermé le lundi, l’ordre des visites peut être 
modifié en fonction de votre jour d’arrivée).

J 3. MEXICO, PUEBLA : visite du musée d’anthropologie 
puis continuation vers les jardins flottants de Xochimilco 
qui approvisionnent encore la capitale de fleurs et de 
légumes cultivés sur les radeaux. Promenade en barque 
le long des canaux. h à bord. Départ pour Puebla, ville 
fondée au début de l’époque coloniale. Visite de la ville : la 
cathédrale, l’église Santo Domingo... Visite d’une fabrique 
artisanale de “Talavera” la céramique typique de cette ville. h 
x. (NB : le musée étant fermé le lundi, l’ordre des visites peut 
être modifié en fonction de votre jour d’arrivée).

Nos hôtels
  > Mexico - Royal Reforma 4H

  > Puebla - Plaza Poblana 4H

  > Veracruz - Comfort Inn 3H

  >  San Cristobal de las Casas - Hotel 
Catedral 5H

  >  Palenque - Plaza Palenque 3H

  > Uxmal - Hacienda Uxmal 4H

  > Merida - Hotel Residencial 4H

  > Chichen Itza - Hotel Itza 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  12 JOURS - 10 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Uxmal

by Bt Tours

Mexico
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MEXIQUE

GUATEMALA

SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

Golfe du
Mexique

Merida

Uxmal

Palenque

Campeche
Teotihuacan

Mexico

Puebla

Veracruz

San Cristobal

Chichen
Itza

Cancun

Océan Pacifique

NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour et profitez de quelques jours de farniente 
et de détente à Cancun, sur la côte Caraïbe.

  >  Terminez votre voyage sur la Riviera Maya et séjournez  
quelques nuits supplémentaires en bord de mer à Cancun,  
à Playa-del-Carmen ou à Tulum 

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 4. PUEBLA, VERACRUZ : départ pour Veracruz, par 
une magnifique route de montagne. En route, visite d’une 
exploitation typique de café et dégustation. h à Coatepec. 
Continuation vers Antigua. Visite de la ville. Enfin, route 
vers Veracruz, port légendaire et considérée comme l’une 
des villes les plus festives du Mexique. Visite du centre 
historique : la cathédrale, le palais du gouvernement, le 
Malecon, la Plaza Mayor... h x.

J 5. VERACRUZ, CANYON SUMIDERO, SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS  : départ en direction de 
Tuxtla Gutierrez, berceau de la civilisation maya. h en cours 
de route. Promenade en barque à moteur dans le canyon 
de Sumidero où l’on peut admirer les magnifiques gorges 
de pierres. Continuation vers San Cristobal de las Casas, 
fondée en 1528. La ville doit son nom au saint patron local, 
Saint Christophe. Cocktail de bienvenue. h x.

J 6. SAN CRISTOBAL : visite de la ville et du marché où 
se côtoient les pittoresques costumes des Indiens Tzotzils. 
Départ à travers le pittoresque village de San Juan Chamula 
et visite de sa curieuse église, où se tiennent d’étonnantes 
cérémonies : les chamans y soignent les Chamulas atteints 
de maladies spirituelles. Continuation pour Zinacantan. 
Visite du village et d’un atelier de tissage indigène. 
Dégustation d’alcool local appelé Poch et élaboré à base de 
canne à sucre et de maïs. h chez l’habitant. Retour à San 
Cristobal en fin d’après-midi. h puis temps libre pour profiter 
du charme de cette ville coloniale. x.

J 7. SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE  : départ 
en direction de Palenque. Arrêt aux cascades d’Agua Azul, 
aux eaux turquoise et entourées par la jungle. Temps libre 
et possibilité de baignade. h. Continuation vers Palenque, 
ville située au bord de la grande plaine du Tabasco. Visite 
des ruines de Palenque perdues au milieu d’une végétation 
luxuriante. Cocktail de bienvenue. h x.

J 8. PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL  : route pour 
Campeche. Arrêt au bord du Golfe du Mexique. h de 
poisson en bord de mer et possibilité de baignade. Arrivée 
à Campeche, récemment déclarée Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. Départ pour Uxmal. Cocktail de 
bienvenue. h x.

J 9. UXMAL, CELESTUN, MERIDA  : visite du site 
archéologique d’Uxmal, considéré comme l’une des Sept 
Merveilles du monde, en raison de sa situation au milieu 
d’un cadre naturel exceptionnel. Départ vers la biosphère 
de Celestun. Promenade en bateau pour visiter 
l’habitat naturel des flamants roses. h en bord de plage. 
Continuation vers Merida. h x.

J 10. MERIDA, CHICHEN ITZA : visite du marché couvert 
proposant de l’artisanat local : articles en fibre de sisal 
comme des hamacs, des bijoux et des tissages. Départ pour 
Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière maya et découverte 
des tombes aux couleurs vives et très décorées. Visite du 
site de Chichen Itza, ancienne cité fondée par les Mayas. h 
avec présentation de danses folkloriques. Temps libre. h x.

J 11. CHICHEN ITZA, CANCUN... : transfert à l’aéroport de 
Cancun. Vol pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 12. ... AÉROPORT DE DÉPART  : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er juillet au 15 décembre 2021 7 janvier au 22 décembre 2022

2 pers. 3925  € 4090  €

4 pers. 3215  € 3355  €

6 pers. 2685  € 2800  €

8 pers. 2485  € 2595  €

* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  >  Plus beaux sites mayas du pays : Teotihucan, Mexico, San Cristobal, Chichen Itza…
  > Déjeuner chez l’habitant et repas typiques
  > Visite d’une exploitation de café et dégustation
  > Découverte des jardins flottants de Xochimilco
  > Exploration de Chichen Itza et déjeuner avec spectacle folklorique
  > Baignade aux cascades de Agua Azul
  > Visite des sites archéologiques d’Uxmal et de Tehotihuacan

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Lufthansa Bruxelles/Mexico à l’aller et Cancun/Bruxelles au retour en classe L • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (326 €) • L’hébergement en hôtels 3H/4H/5H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 280 € 
• Les boissons • Les pourboires.

Passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Lufthansa. Selon disponibilités, le vol retour pourra être effectué via Mexico.

MEXIQUE

   à partir de   2485 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Agua Azul
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Merveilles MEXICAINES 
Mexico, Teotihuacan, 
Oaxaca, San Cristobal, 
Merida, Chichen Itza, 
Cancun…

Trait d’union entre les deux Amériques, 
pays immense qui couvre presque 4 fois 
la superficie de la France, le Mexique 
offre une diversité de paysages qui, à eux 
seuls méritent le voyage de l’autre côté de 
l’Atlantique : déserts arides, forêts tropicales 
humides, volcans actifs qui culminent à plus 
de 5000 mètres, plages paradisiaques dignes 
des plus belles destinations balnéaires au 
monde. Bouillonnant à l’image de sa capitale, 
le pays d’Emilano Zapata et de Pancho 
Villa est un incroyable cocktail de cultures 
précolombiennes et espagnoles, le tout 
formidablement remué par les ingrédients 
de modernité venus du puissant voisin du 
Nord. Il en résulte un pays très étonnant, 
fascinant même par bien des aspects, voire 
déroutant notamment par les inégalités qui y 
règnent. Au son indémodable des mariachis, 
nous vous invitons à découvrir un univers 
incroyablement dépaysant, comme peu de 
voyages peuvent vous procurer.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MEXICO  : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner 
à l’inscription). Vol Lufthansa pour Mexico. Accueil par votre 
guide et transfert à votre hôtel. h libre. x.

J 2. MEXICO : visite du centre-ville : le Zocalo, la cathédrale 
et le Sagrario, le palais National, le temple Mayor... 
Continuation vers les jardins flottants de Xochimilco qui 
approvisionnent encore la capitale de fleurs et de légumes 
cultivés sur les radeaux. Promenade en barque le long des 
canaux h à bord. Visite du musée d’anthropologie puis 
promenade sur la place Garibaldi au rythme de la musique 
des Mariachis. h x. (NB : le musée et le Palais National 
étant fermés le lundi, l’ordre des visites peut être modifié en 
fonction de votre jour d’arrivée).

J 3. MEXICO, TEOTIHUACAN : visite de la place des 
Trois Cultures, symbole des civilisations précolombienne, 
coloniale et moderne. Route vers le site de Guadalupe et 
visite de la basilique du même nom, haut lieu de pèlerinage 

des catholiques venant de tout le pays. Visite d’une fabrique 
de taille d’obsidienne. h buffet, avec dégustation de 
cactus. Visite de la zone archéologique de Tehotihuacan, 
la “cité des Dieux”. Retour à Mexico. h x.

J 4. MEXICO, TEOTIHUACAN, PUEBLA, MONTE 
ALBAN, OAXACA : départ pour Puebla, ville fondée au 
début de l’époque coloniale. Visite de la ville : la cathédrale, 
l’église Santo Domingo... Visite d’une fabrique artisanale 
de “Talavera”, la céramique typique de cette ville. h. Route 
vers Oaxaca par une route de montagnes ponctuée de 
villages traditionnels. Visite du site de Monte Alban, centre 
religieux au sommet d’une montagne. Retour à Oaxaca et 
visite de l’église de Santo Domingo. h x.

J 5. OAXACA : découverte du marché d’Oaxaca. 
Promenade sur le Zocalo et découverte de la cathédrale 
de Santo Domingo. h dans une hacienda : dégustation 
des spécialités de la région. Visite d’une usine artisanale 
de chocolat. Continuation par la visite d’une fabrique de 

Nos hôtels
  > Mexico - Ramada Reforma 3H

  > Oaxaca - Hacienda La Noria 3H

  >  San Cristobal de la Casas  
Mansion Del Valle 4H

  >  Palenque - Chan Kah 4H

  >  Uxmal - Hacienda Uxmal 4H

  > Merida - Mision Merida 4H

  > Chichen Itza - Mayaland Chichen Itza 3H

  > Cancun - Emporio & Suites 4
(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  15 JOURS - 13 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Chichen Itza

by Bt Tours

Tulum
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MEXIQUE

GUATEMALA

SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

Golfe du
Mexique

Merida

Uxmal

Palenque

Teotihuacan
Mexico

Oaxaca

San Cristobal

Chichen 
Itza

Valladolid
Cancun

Océan Pacifique

NoS suggestions

  >  Faites une incursion de quelques jours au Guatemala  
(à partir de Palenque) pour découvrir l’exceptionnel  
site maya de Tikal

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

“mezcal”. Arrêt à “l’Arbre de Tule”, vieux de 2000 ans. h x.

J 6. OAXACA, SAN CRISTOBAL : départ matinal vers 
Chiapa de Corzo. h à Tehuantepec. Continuation vers 
Tuxtla Gutierrez, capitale du Chiapas. Balade en canots 
à moteur dans le Canyon du Sumidero, l’un des plus 
impressionnants du Mexique. Route vers San Cristobal de 
las Casas. h “brasero”. x.

J 7. SAN CRISTOBAL : départ pour la visite d’un village 
indien Tzotzils, San Juan Chamula puis du village de 
Zinacantan. h typique chez l’habitant. Balade dans 
le marché de San Cristobal, haut en couleurs. Tour 
panoramique de San Cristobal pour finir la journée. h x.

J 8. SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE : petit 
déjeuner dans une plantation de café. Arrivée aux cascades 
de Agua Azul aux eaux turquoise. h de poisson grillé. 
Continuation vers Palenque, ville située au bord de la grande 
plaine du Tabasco. Visite du site de Palenque, ensemble de 
ruines imbriqué dans un labyrinthe de petites collines. h x.

J 9. PALENQUE, SABANCUY, BECAL, UXMAL : route 
vers Uxmal, en descendant dans la plaine du Yucatan. 
Arrêt à Sabancuy : baignade. h tardif de poisson grillé en 
bord de mer. Continuation vers Becal. Visite de l’atelier 
de fabrication des fameux chapeaux “Panama”, activité 
première de ce village. Continuation vers Uxmal. h x.

J 10. UXMAL, MERIDA : visite de Uxmal : la pyramide 
du Devin, le Carré des Nones, le Palais du Gouverneur... 
h. Départ vers Merida. Promenade le long du marché 
et visite du centre historique : le Zocalo, la place de 
l’Indépendance, la cathédrale, le palais Municipal. h x.

J 11. MERIDA, CENOTE, CHICHEN ITZA : visite de la 
ville d’Izamal, très belle ville coloniale du Yucatan : son 
église fortifiée, le couvent de San Antonio... Promenade 
en calèche puis visite d’un cimetière. Continuation pour 
Chichen Itza. h avec spectacle de “Jarana”, danse 

traditionnelle de la région du Yucatan. Visite de Chichen 
Itza. Arrêt baignade dans un cénote, puits naturel, 
considéré par les Mayas comme une entrée sacrée vers le 
monde souterrain. Show son et lumière (environ 45 minutes). 
h x.

J 12. CHICHEN ITZA, VALLADOLID, TULUM, CANCUN : 
tour panoramique de Valladolid : le couvent San Bernardino 
de Sienne, la cathédrale de San Gervacio... Route vers 
Tulum et visite de cette cité Maya. Visite d’El Castillo, le 
temple des Fresques... Temps libre sur la plage et baignade. 
h. Continuation vers Cancun. Arrivée et installation à l’hôtel 
en formule “All Inclusive”. h x.

J 13. CANCUN : journée libre en formule “All Inclusive”  
dans la très célèbre station balnéaire de Cancun. Vous 
séjournerez à l’hôtel “Emporio & Suites” 4H, magnifique hôtel 
de grand confort situé au bord d’une plage de sable blanc. 
h x.

J 14. CANCUN... : transfert à l’aéroport de Cancun. h 

libre. Vol pour l’aéroport de départ. h x à bord.

J 15. ...AÉROPORT DE DÉPART  : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Selon les dates de départ, le show “sons et lumières” prévu à 
Chichen Itza le J11 pourra être décalé à Uxmal, le J9.

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet / 
Août 
2021

1er septembre  
/ 15 décembre 

2021

Janvier / 
Avril 
2022

Mai / 
Juin 
2022

Juillet / 
Août 
2022

1er septembre  
/ 15 décembre 

2022

2 pers. 4325  € 4790  € 4345  € 4460  € 4510  € 4975  € 4530  €

4 pers. 3565  € 4030  € 3585  € 3665  € 3720  € 4180  € 3740  €

6 pers. 2985  € 3445  € 3005  € 3065  € 3115  € 3575  € 3135  €

8 pers. 2755  € 3215  € 2775  € 2825  € 2880  € 3340  € 2900  €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation.

  >  Circuit complet avec la visite des plus grands sites préhispaniques et coloniaux
  > Visite de Oaxaca, dans la région des sites archéologiques Zapotèques
  > Rencontre et partage d’un repas avec les habitants à San Cristobal
  > Découverte d’une fabrique de célèbres chapeaux «Panama»
  > Expériences mexicaines : baignade dans un cénote et dégustation de cactus
  > Spectacle son et lumières à Chichen Itza
  > 2 nuits en formule «All Inclusive» à Cancun en fin de circuit

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Lufthansa Bruxelles/Mexico à l’aller et Cancun/Bruxelles au retour en 
classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (326 €) • L’hébergement en hôtels 2H, 3H et 4H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du 
J14 et la formule “All Inclusive” à Cancun • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21. 

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 440 € 
• Le dîner du J1 • Les boissons (sauf la formule “All Inclusive” à Cancun) • Les pourboires. 

Passeport en cours de validité. 

Compagnie aérienne : Lufthansa.

MEXIQUE

   à partir de   2755 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Teotihuacan

San Cristobal
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Escapade à CUBA
La Havane, Pinar del Rio, 
Vinales, Cienfuegos, 
Trinidad, Santa Clara, 
Varadero…

Voyager à Cuba n’est pas tout à fait comme 
ailleurs. Figée dans le temps, placée sous 
embargo depuis 1962, la plus grande île 
des Caraïbes offre un caractère et une 
authenticité qui en font l’une des plus 
belles destinations touristiques au monde. 
On savoure l’ambiance du centre colonial 
de La Havane, ses vieilles maisons et ses 
belles américaines décaties. On entend le 
son de la musique cubaine résonner aux 
fenêtres des habitations comme aux portes 
des restaurants de Trinidad. On se tait 
poliment (ou religieusement, c’est selon) en 
entrant dans le mausolée de Che Guevara 
à Santa Clara. Le décor est planté ! C’est la 
carte postale de Cuba, celle que vous allez 
découvrir telle quelle ! Elle ne vous décevra 
pas.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / LA HAVANE :rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se renseigner 
à l’inscription). Vol Air Europa pour La Havane. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h (ou h froid selon l’heure 
d’arrivée) x.

J 2. LA HAVANE : départ pour la visite de La Havane 
coloniale : la place d’Armes, le musée de la Ville, la place de 
la cathédrale et le marché artisanal, la place San Francisco... 
h dans le quartier de Habana Vieja. L’après-midi, tour 
panoramique de La Havane moderne en vieille voiture 
américaine : Vedado, la place de la Révolution, Miramar... 
Visite de la Fondation Havana Club ® : vous y découvrirez 
l’histoire et le processus de fabrication du rhum cubain, 
qui sera suivie d’une dégustation. Arrêt au bar préféré 

d’Hemingway “La Floridita” pour savourer un cocktail. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 3. LA HAVANE, PINAR DEL RIO, VINALES : départ pour 
la découverte de la région du tabac et de la majestueuse 
vallée verdoyante de Viñales. Cet agréable village est connu 
pour ses jolies petites maisons paysannes d’autrefois et ses 
étranges “mogotes”, monolithes nés de l’attaque acide du 
calcaire recouverts de végétation. Balade à travers la vallée 
et ses superbes paysages. h créole chez un cultivateur 
de tabac, avant de visiter sa ferme et de découvrir les 
plantations locales. Continuation pour La Havane et 
arrêt à un belvédère pour profiter de la magnifique vue 
panoramique sur la vallée. h x.

Nos hôtels
  > La Havane - Roc Presidente 4H

  > Trinidad - Amigos Costa Sur 3H

  > Santa Clara - Los Caneyes 3H

  >  Varadero - Roc Arenas Doradas 4H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  10 JOURS - 8 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Vinales

by Bt Tours

Trinidad
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Cienfuegos

CUBA

Trinidad
Sancti Spiritus

Santa 
Clara Remedios

La Havane Varadero

Pinar del Rio

Viñales

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

NoS suggestions

  >  Prolongez votre séjour et profitez de quelques jours 
supplémentaires de farniente et de détente à Varadero 

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

J 4. LA HAVANE, GUAMA, CIENFUEGOS, TRINIDAD : 
départ pour Guama et balade en bateau sur une lagune 
avec ses multiples canaux, sa nature sauvage, ses 
marécages... h. Continuation vers Cienfuegos, longtemps 
connue comme la “perle des Caraïbes”. Tour panoramique 
de la ville : le Parque Marti, le théâtre Terry... Poursuite vers 
Trinidad. Cocktail de bienvenue. h x.

J 5. TRINIDAD : découverte de cette “ville-musée” sans 
conteste la plus authentique avec ses ruelles aux pavés 
inégaux, ses maisons peintes de jaune et d’ocre et ses 
beaux balcons... Découverte de la charmante “Plaza Santa 
Ana”, la superbe “Plaza Mayor” avec ses demeures aux 
couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé. Visite du 
musée Palacio Cantero, superbe maison coloniale. h. 

Continuation pour la taverne de la “Canchanchara” pour 
déguster un cocktail sur fond de musiques traditionnelles. 
Halte au marché d’artisanat. h x.

J 6. TRINIDAD, SANCTI SPIRITUS, SANTA CLARA : 
départ pour Santa Clara en passant par la vallée de “Los 
Ingenios”. Visite de la “Torre Iznaga”, au milieu des champs 
de canne à sucre. Continuation par Sancti Spiritus et visite 
du centre colonial. C’est l’une des sept cités coloniales 
fondées par les espagnols qui a gardé, comme Trinidad, 
le charme coloré des vieilles villes du passé. h. L’après-
midi, route en direction de Santa Clara, la ville du “Che”. 
Tour panoramique de la ville avec sa place centrale, le 
monument édifié en hommage au Che ainsi que le “train 
blindé” mais aussi la place de la Révolution. h x.

J 7. SANTA CLARA, REMEDIOS, VARADERO : départ 
en direction de Remedios. Balade en vieux train à vapeur 
pour une excursion autour du thème du sucre : visite de 
l’ancienne usine. h. Route pour Varadero, accueil et 
cocktail de bienvenue. Installation à l’hôtel, en formule 
“All Inclusive”. h x.

J 8. VARADERO : journée libre en formule “All Inclusive” 
pour profiter de la plage et des activités de l’hôtel. h x.

J 9. VARADERO, LA HAVANE... : matinée libre à l’hôtel. 
h. Transfert à l’aéroport de La Havane. Vol pour l’aéroport de 
départ. h x à bord.

J 10. ...AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à  l’aéroport de 
départ. Débarquement.  

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

Juin 
2021

Juillet 
/ Août 
2021

Septembre 
/ Octobre 

2021

Novembre / 
20 décembre 

2021

Janvier 
/ Avril 
2022

Mai / 
Juin 
2022

Juillet 
/ Août 
2022

Septembre 
/ Octobre 

2022

Novembre 
/ Décembre 

2022

2 pers. 2695  € 3000  € 2770  € 3020  € 3095  € 2825  € 3135  € 2900  € 3155  €

4 pers. 2575  € 2870  € 2650  € 2885  € 2960  € 2700  € 3000  € 2775  € 3020  €

6 pers. 2185  € 2470  € 2260  € 2365  € 2415  € 2300  € 2580  € 2375  € 2475  €

8 pers. 2140  € 2430  € 2215  € 2320  € 2370  € 2250  € 2540  € 2325  € 2430  €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible 
au moment de la réservation.

  >  Découverte des principales villes coloniales cubaines : La Havane, Cienfuegos, 
Trinidad et Santa Clara

  > Visite de La Havane en vieille voiture américaine
  > Déjeuner créole à Viñales
  > Excursion en bateau au cœur de la nature tropicale cubaine
  > Découverte du joyau de l’île : Trinidad
  > Immersion dans la ville de Che Guevara, Santa Clara
  > Balade ludique en train à la découverte des champs de canne à sucre
  > 2 nuits à Varadero en formule “All Inclusive”

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Europa Bruxelles/La Havane aller et retour en classe A 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (387 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J9 et la formule 
“All Inclusive” du J7 au J8 • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • La taxe de sortie du territoire cubain : 25 CUC au 01.09.21 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous 
consulter • La carte touristique obligatoire : 25 € au 01.09.21 • Les boissons (excepté en formule 
“All Inclusive” les J7 et J8) • Les pourboires.
Passeport valable 3 mois après la date de retour avec au moins une page vierge + carte 
touristique fournie par nos soins + attestation d’assistance médicale et rapatriement.
Compagnies aériennes : Air Europa .

CUBA

   à partir de   2140 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

VaraderoLa Havane
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LES ANTILLES la Caraïbe Française
Martinique, Guadeloupe, 
Marie-Galante, Les Saintes…

Connaissez-vous Le Diamant ? Cette 
petite ville de la Martinique et son rocher 
majestueux possèdent sans doute le nom le 
plus représentatif de ce que sont les Antilles 
françaises : un joyau de la mer des Caraïbes. 
La Désirade, l’une des îles de l’archipel 
guadeloupéen, pourrait aussi résumer à 
elle seule l’irrésistible attractivité de ce bout 
de France situé à 7000 km de la métropole. 
Comme Marie-Galante ou Les Saintes 
d’ailleurs, dont le nom permet d’envisager 
un séjour très agréable. Evidemment, il y a 
le soleil étincelant, l’Océan bleu turquoise 
et ses fonds marins multicolores, les plages 
de sable blanc… Mais les Antilles françaises 
ne manquent pas non plus de relief. Surtout 
lorsqu’on prend un peu de hauteur, sur la 
montagne Pelée ou sur la Soufrière. Elles ne 
manquent surtout pas d’animation ! Il vous 
suffira de flâner sur le marché du François 
ou sur le marché aux épices de Pointe-à-
Pitre pour apprécier la richesse de la culture 
créole. Vous allez adorer !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / FORT DE FRANCE : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : 
se renseigner à l’inscription). Vol Air Belgium pour Fort de 
France. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue. h x.

J 2. MARTINIQUE - LE SUD IMPÉRIAL : départ pour le sud 
de l’île et la commune de Trois Ilets. Arrêt au “Domaine de 
la Pagerie” où vécut la future impératrice pendant ses jeunes 
années. Arrêt à la Maison de la Canne. Continuation par 
la route des Anses, qui dessert plusieurs petits villages de 
pêcheurs authentiques et colorés, la commune du Diamant 
et son majestueux rocher. Découverte des techniques de 
fabrication du rhum et dégustation dans une distillerie 
toujours en service (selon les saisons de production de la 
canne). Apéritif et h en bord de mer. Baignade. Arrivée sur 
la plage des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes : 

farniente et détente. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. h x.

J 3. MARTINIQUE : journée et h libres pour le farniente ou 
le shopping en demi-pension à l’hôtel. h x.

J 4. MARTINIQUE - LE NORD CRÉOLE : départ vers les 
hauteurs de Fort-de-France et arrêt au jardin de Balata, 
magnifique parc botanique. Par la route de la Trace, visite 
du site historique de Saint-Pierre : la ville fut totalement 
détruite en 1902 par l’éruption de la Montagne Pelée. Visite 
des ruines et tour d’orientation de la ville. h de spécialités 
dans un restaurant typique. Continuation de l’autre côté du 
massif montagneux et retour vers l’hôtel par la route de la 
Côte, avec un arrêt dans une distillerie de rhums. h x.

J 5. MARTINIQUE / GUADELOUPE : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport de Fort-de-France. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Pointe-à-Pitre. 

Nos hôtels
  >  Martinique - Sainte Luce -  
Karibea Beach Resort 3H

  >  Guadeloupe - Le Gosier -  
Karibea Beach Resort 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  12 JOURS - 10 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Martinique - Les Trois Ilets

by Bt Tours

Guadeloupe
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LA MARTINIQUE

Grand’Rivière Basse-Pointe

Sainte-MarieSaint-Pierre

Fort de France

Le MarinLes Anses-d’Arlet

LA GUADELOUPE

Trois-Rivières

Basse-Terre

Saint François
Le Moule

Lamentin

MARIE
GALANTE

LES SAINTES

Goyave Le Gosier
Sainte-Anne

Mer des Caraïbes

Mer des Caraïbes

Pointe
à Pitre

NoS suggestions

  >  Extension Les Saintes 4 jours / 3 nuits
Nous vous proposons une extension de 4 jours aux Saintes à l’hôtel Kanaoa 2H (ou 
similaire) à Terre-de-Haut et offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la baie des 
Saintes. Séjour libre en demi-pension (descriptif complet, tarifs et conditions sur simple 
demande).

Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h et 
après-midi libres. h x.

J 6. GUADELOUPE - BASSE-TERRE : départ vers le sud 
de la Basse-Terre. Arrêt à Sainte-Marie et au temple hindou 
de Changy. Promenade pédestre (facile) pour approcher 
les Chutes du Carbet, qui prennent leur source près du 
volcan de la Soufrière. h de spécialités dans un restaurant 
typique et familial. L’après-midi, découverte du parc floral 
de Valombreuse, à Petit-Bourg. h x.

J 7. GUADELOUPE - L’ÎLE DE MARIE GALANTE : transfert 
vers le port et traversée en bateau vers cette célèbre “île 
aux Cent Moulins”. Arrivée à Marie-Galante. Passage par 
Grand Bourg, dont l’église est classée monument historique, 
et son marché. A l’habitation Murat, visite de l’écomusée 
de Marie-Galante. Visite d’une distillerie avec dégustation 

puis découverte d’une authentique production locale des 
savoir-faire traditionnels. h typique et moment de détente 
à la plage. Retour au port et traversée vers Grande-Terre. 
Transfert vers l’hôtel. h x.

J 8. GUADELOUPE : journée et h libres pour la détente en 
demi-pension à l’hôtel. h x.

J 9. GUADELOUPE - LES SAINTES : transfert vers le port 
et embarquement à bord d’une navette rapide pour Les 
Saintes, jusqu’à Terre-de-Haut. Découverte de l’île et visite 
guidée du Fort Napoléon avec de superbes fortifications du 
XVIIe siècle, gardant la baie et offrant de merveilleux points 
de vue. Baignade sur la jolie plage de Pompierre et farniente 
à l’ombre des cocotiers. h de spécialités saintoises au bord 
de l’eau. L’après-midi, temps libre dans le bourg. Retour vers 
Grande-Terre. h x.

J 10. GUADELOUPE - GRANDE-TERRE : départ pour 
la Grande Terre, vers la commune de Sainte-Anne, puis 
la traversée des Grands Fonds et le cimetière typique de 
Morne-à-l’Eau. Baignade sur la plage du Souffleur à Port-
Louis. Continuation vers la partie nord de l’île, où l’océan 
Atlantique rencontre la mer des Caraïbes. h antillais en 
cours de route. Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue 
magnifique sur l’île et ses dépendances au soleil tombant. 
h x.

J 11. GUADELOUPE - POINTE À PITRE ... : transfert à 
l’aéroport de Pointe-à-Pitre. h libre. Vol pour l’aéroport de 
départ. h x à bord.

J 12. ...AÉROPORT DE DÉPART  : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.

  >  Combiné des 4 îles : Guadeloupe, Martinique, les Saintes et Marie-Galante
  > Immersion dans la culture créole : rhumerie, repas typiques, histoire des îles…
  > Exploration du Jardin de Balata, véritable havre de paix
  > Transfert inter-îles en avion
  > Temps libre sur chaque île pour la détente et les activités balnéaires
  > Balade pédestre jusqu’aux Chutes du Carbet
  > Excursion d’une journée aux Saintes et d’une journée à Marie Galante
  > Sélection d’hôtels 3H d’excellente qualité avec soirées musicales et folkloriques

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Belgium Charleroi/Fort-de-France à l’aller et Pointe-à-Pitre/Charleroi 
au retour en classe L • Le vol inter-îles Martinique/Guadeloupe • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01.09.21 (304 €) • Les taxes aériennes sur le vol intérieur au 01/11/20 (65 €) • L’hébergement en hôtels 3H 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 (sauf 
les déjeuners du J3, J5 et J8) • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • 6 journées d’excursions avec 
déjeuners (avec boissons) au restaurant • Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour les 
journées d’excursions prévues au programme • La boisson aux dîners • Les taxes de promotion touristique et 
service hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : •Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les déjeuners des J3, J5 et J8 • L’extension aux Saintes (nous consulter) • Les boissons en dehors des 
déjeuners lors des excursions • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
Compagnies aériennes : Air Belgium. Vol intérieur : Air France ou Air Caraïbes .

ANTILLES

   à partir de   2510 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Les Saintes

Les Saintes - Fort Napoleon - Terre-de-Haut

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

24/05 au 
19/10 
2021

20/10 au 
17/12 
2021

11/01 au 
05/02 
2022

6 au 
28/02 
2022

1er/03 
au 9/04 
2022

10/04 au 
23/05 
2022

24/05 au 
19/10 
2022

20/10 au 
17/12 
2022

2 pers. 3320  € 3410  € 3945  € 4365  € 3960  € 3610  € 3490  € 3585  €

4 pers. 2865  € 2955  € 3465  € 3895  € 3480  € 3130  € 3010  € 3105  €

6 pers. 2615  € 2710  € 3180  € 3600  € 3195  € 2875  € 2750  € 2850  €

8 pers. 2510  € 2600  € 3080  € 3490  € 3285  € 2875  € 2725  € 2795  €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la réservation.
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Découverte de l’Archipel GUADELOUPÉEN
Pointe-à-Pitre,  
Saint-François,  
Marie Galante,  
Les Saintes, Deshaies...

Sept. C’est le nombre d’îles de l’archipel 
guadeloupéen. Sept, c’est donc le nombre 
de bonnes raisons pour découvrir ce coin 
de France au beau milieu des Caraïbes. Il y 
a bien sûr le soleil, la mer et les plages qui 
raviront les amateurs de farniente. Les fonds 
marins de la réserve Cousteau réjouiront 
les plongeurs, les plus aguerris comme 
les débutants. Le littoral est paradisiaque. 
Mais que dire des magnifiques paysages 
de Basse-Terre et de Grande-Terre qui ne 
manquent vraiment pas de relief ? Il suffit pour 
s’en convaincre d’emprunter la D23, la route 
de la Traversée, pour sillonner les hauteurs 
de Basse-Terre à travers la forêt tropicale 
humide. Chacune des îles de l’archipel est 
une invitation au voyage. Nous en avons 
sélectionné quatre pour vous permettre une 
découverte la plus complète en 9 jours, avec 
notamment deux nuits aux Saintes. Vous 
n’aurez jamais été aussi proche du paradis.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART/POINTE-À-PITRE : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité de transfert : se 
renseigner à l’inscription). Vol Air Belgium pour Pointe-à-
Pitre. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue. h x.

J 2. GRANDE TERRE : départ pour Grande Terre et ce 
qu’elle a de plus beau, de plus exceptionnel ! La Pointe 
des Châteaux, ses falaises façonnées par le vent, qui offre 
une vue magnifique sur l’île et ses dépendances : une visite 
incontournable ! Puis, escaladez le Morne Pavillon jusqu’à 
la Grande Croix (environ ½ heure), pour admirer le panorama 
sur la Désirade et la Grande Terre. Continuation vers le 
nord, par la commune du Moule jusqu’à la Porte d’Enfer, 
calanque tropicale puis jusqu’à la Grande Vigie, l’endroit le 
plus au nord de la Guadeloupe où l’Atlantique rencontre les 
Caraïbes. Ses falaises calcaires atteignent 80 m de hauteur. 
h-langouste en bord de mer.  Arrêt sur la plage du 
Souffleur à Port Louis, l’une des plus jolies de Guadeloupe. 
Retour vers la Basse Terre et halte au cimetière de Morne-

à-l’eau et ses tombes recouvertes de dallages en damiers 
noirs et blancs. h x.

J 3. MARIE GALANTE : départ directement de la Marina 
de Saint-François en ferry vers Grand Bourg de Marie-
Galante. Profitez d’un moment pour visiter le marché, 
l’église et les bâtiments municipaux (construits par Ali Tur 
dans les années 1930), et imprégnez-vous de l’atmosphère 
particulière de Marie-Galante. Départ pour un tour de l’île à 
travers le Château Murat et la distillerie Bielle ®. Temps 
libre pour une baignade sur l’une des déclicieuses plages 
de l’île. h créole au restaurant. Retour dans l’après-midi par 
le ferry. h x.

J 4. BASSE TERRE, LES SAINTES : journée d’excursion 
à Basse-Terre, en passant par le Pont de la Gabane. 
Premier arrêt à Petit Bourg et visite du Parc Floral 
de Vallombreuse. Sous les grands arbres, parmi les 
fleurs tropicales qui poussent en situation, promenade et 
découverte de ce beau parc et superbe palmeraie. Arrêt 

Nos hôtels
  > Saint Francois - Bwa Chik 3H

  > Les Saintes - Auberge Kanaoa 3H

  > Deshaies - Fort Royal 3H

(ou similaires, classification normes locales) 

CIRCUIT PRIVATISÉ  -  9 JOURS - 7 NUITS                                 

  > Voyage Culturel

  >  Rencontre avec la population

  > Visite insolite

  > Découverte nature/faune

  > Niveau d’excellence

  > Innovation

Plage de Marie-Galante

by Bt Tours

Les Saintes
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GUADELOUPE
GRANDE 

TERRE

BASSE
TERRE

TERRE-DE-HAUT

Trois-Rivières

Saint-François

Pointe 
des Châteaux

Le Moule

Pointe de la Grande Vigie

Porte d’Enfer
Sainte Rose

Deshaies

MARIE
GALANTE

LES SAINTES

La Soufriere

Petit Bourg

Sainte-Anne

Port-Louis

Mer 
des Caraïbes

Pointe à Pitre

Grand-Bourg Capesterre

Vieux 
Habitants

NoS suggestions

  >  Prolongez votre découverte de la Guadeloupe par une extension 
à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy (vol retour possible de 
Saint-Martin)

(devis et cotations détaillées sur simple demande)

photo au temple de Changy, construit en 1974 par des 
Tamouls venus d’Inde pour la circonstance, l’une des 
grandes curiosités de la Guadeloupe. Visite de la Plantation 
Grand Café, superbe bananeraie. Traversée du parc 
planté de litchis centenaires, de cacaoyers, de caféiers, 
d’une collection de bananiers venus du monde entier et 
d’une multitude d’arbres à épices. Découverte guidée 
par les propriétaires. h créole. Continuation le long des 
flancs de la Souffrière avant de pénétrer au coeur du Parc 
National. Promenade vers la deuxième chute du Carbet, en 
immersion totale dans la forêt tropicale. Continuation pour 
Trois Rivières puis traversée maritime pour Terre de Haut, la 
plus grande île de l’archipel des Saintes. h x.

J 5. LES SAINTES : visite du Fort Napoléon, dont la 
construction s’étala de 1844 à 1867. Aujourd’hui, le fort 
accueille dans ses nombreuses salles un musée sur 
l’histoire des Saintes et son environnement culturel. Sur 
la promenade des remparts vous pourrez observer le 
superbe panorama sur la baie, classée parmi les plus belles 

baies au monde, et découvrir un jardin botanique dédié aux 
plantes grasses. Visite guidée du village de Terre de Haut 
et balade sur la plage de Pompierre, de l’autre côté de l’île. 
h créole. Promenade et temps libre dans ce bourg et aux 
ruelles colorées, puis visite de son église typique. h x en 
auberge.

J 6. LES SAINTES, RÉSERVE COUSTEAU, DESHAIES : 
embarquement matinal à destination de Trois Rivières. Petit 
déjeuner sur le port. Continuation jusqu’à Vieux Habitants, 
la plus ancienne commune de Guadeloupe pour une visite 
du Musée Chaulet (Maison du Café), qui présente tout le 
processus de fabrication du café. Puis, direction Malendure 
et embarquement à bord d’un bateau à fond de verre de 
la Réserve Cousteau. Navigation autour de l’îlet Pigeon 
pour contempler les poissons exotiques. Possibilité de 
baignade. h. Puis, départ en direction de Deshaies. Arrêt 
pour une dégustation d’un chocolat chaud à la Maison du 
Cacao. Au travers d’un parcours dans l’univers du chocolat, 
découvrez l’art de cultiver le fruit du cacaoyer, l’origine du 

chocolat et sa fabrication artisanale. h x.

J 7. DESHAIES, SAINTE ROSE, DESHAIES : départ en 
direction de Sainte Rose, l’une des plus vastes communes 
de Guadeloupe avec son port typique et ses pélicans qui 
prennent la pose, dans l’attente du retour des pêcheurs. 
Continuation vers le Parc National par la route de la 
Traversée : arrêt à la cascade aux Ecrevisses, puis à la 
Maison de la Forêt pour une courte randonnée pédestre 
(niveau facile). Descente vers la côte caraïbe par le col des 
Mamelles. h à Pointe Noire. Visite du jardin botanique de 
Deshaies créé sur le site de l’ancienne maison de vacances 
de Coluche. h x.

J 8. DESHAIES, POINTE-À-PITRE... : matinée libre pour 
profiter de votre hôtel. h. Selon l’horaires du vol, transfert 
à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Vol pour l’aéroport de départ. 
h x à bord.

J 9. ... AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de 
départ. Débarquement.  

Prix par personne, à partir de *, en rendez-vous aéroport

1er Juin 
au 15 Décembre 

2021

7 Janvier 
au 24 Avril 

2022

25 Avril 
au 15 décembre 

2022

2 pers. 3085  € 3300  € 3235  €

4 pers. 2625  € 2835  € 2765  €

6 pers. 2475  € 2665  € 2600  €

8 pers. 2425  € 2610  € 2545  €
* prix à partir de, selon période de voyage, soumis à modification selon la classe de 
réservation aérienne disponible au moment de la réservation.

  > Découverte approfondie de l’île de la Guadeloupe
  > Déjeuner langouste en bord de mer
  > Visite d’une bananeraie et du musée du café
  > 2 nuits aux Saintes
  > Exploration du jardin botanique de Deshaies

NOS  
ATOUTS

Notre prix comprend : • Les vols Air Belgium Charleroi/Pointe-à-Pitre aller et retour oen classe L • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.09.21 (304 €) • L’hébergement en auberge aux Saintes et en hôtels 3H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 • Le circuit en minibus ou véhicule climatisé • Les services 
d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01.09.21.

Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 151 • La chambre individuelle : 480 € 
• Les boissons • Les pourboires.

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

Compagnies aériennes : Air Belgium.

ANTILLES

   à partir de   2425 €

PENSION 
COMPLÈTE

GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR

VOLS TRANSPORT 
EN MINI-VAN

Pointe de la Grande Vigie Deshaies - La Cascade aux écrevisses



Flying Blue est le programme de fidelité de / Flying Blue is the loyalty programme of

ET SI VOUS VOLIEZ DE VOS PROPRES MILES 
GRÂCE À SALAÜN HOLIDAYS ET SON PARTENAIRE AIR FRANCE ?

•  Profitez de votre voyage avec Salaun Holidays pour devenir membre Flying Blue
•  Gagnez des Miles et bénéficiez de réductions immédiates
•  Utilisez vos Miles en réservant un vol ou les di�érentes options qui vous sont proposées : 

choix de place, surclassement, bagages supplémentaires, menu “À la Carte”…
 

Renseignez vous auprès de votre agence de voyages ou sur flyingblue.com

•  Profitez de votre voyage avec BT Tours pour devenir membre Flying Blue
•  Gagnez des Miles et bénéficiez de réductions immédiates
•  Utilisez vos Miles en réservant un vol ou les différentes options qui vous sont proposées : 

choix de place, surclassement, bagages supplémentaires, menu “À la Carte”…
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https://www.flyingblue.fr/fr/home/explorer
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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 inté-
grante 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 sup-
plémentaires 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 diffi-
culté 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 accompa-
gné 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’enregis-
trement, 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 justi-
fication 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 admi-
nistratives 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 condi-
tions 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 res-
ponsables 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 unilatérale-
ment 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 dédomma-
gement 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-confor-
mité 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 dé-
penses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organi-
sateur 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 pres-
tations, 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 voya-
geur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas compa-
rables 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 voya-
geur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de rési-
liation 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 égale-
ment au voyageur le rapatriement. S’il s’avère impossible de proposer d’autres presta-
tions 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’or-
ganisateur 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 mo-
bilité 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 préva-
loir 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-exécu-
tion 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 organi-
sateurs 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-confor-
mité 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 dédom-
magement 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 iné-
vitable, 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 arrange-
ment 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 
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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 recom-
mandée 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.

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 ser-
vices 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 vi-
sites, 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 obli-
gations 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 des-
tinations. 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 (mini-
mum 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 ré-
serve 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, pres-

tation… :
- 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’annu-
lation 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’annu-
lation 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 chan-
gement 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 de-
mandé. 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 ré-
servation (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 équiva-
lant 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 com-
prend 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 in-
clus. 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 (préci-
sion 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 substitu-
tion, 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 té-
léphone 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 ba-
gages dans les délais fixés. Le voyageur sera considéré comme responsable du dom-
mage 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).

CONDITIONS DE VENTE                              
by BT Tours

tel:0032.497/58.11.09
https://www.gfg.be/fr-be/
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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 :

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

https://www.bttours.be/
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Votre agence de voyages

www.voyages-entre-nous.com

https://www.bttours.be/contact/agences-de-voyages.php
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