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BON A SAVOIR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos circuits en GROUPE  
Nos circuits en groupe, élaborés en collaboration avec nos réceptifs locaux sont proposés à dates de départ fixes. Le départ se fait individuellement vers 
votre destination où un accueil et transfert sont prévus à votre arrivée. Vous retrouverez sur place d’autres participants francophones qui constitueront 
avec vous le groupe avec qui vous allez voyager. La taille des groupes est très variable et parfois limitée sur certains programmes. La plupart des départs 
sont garantis à partir de 2 participants sur place.  
 
Départs garantis 
Les départs de nos voyages sont pour la plupart garantis  à partir de 2 participants. Vous pouvez réserver l’esprit tranquille… 
 
100% francophones 
100 % de nos programmes sont guidés en français. Hormis sur la Croatie et la Grèce opérés en français et anglais, tous nos circuits sont exclusivement 
francophones. Au départ de Bruxelles (possibilité de Luxembourg sur certaines destinations), les meilleurs itinéraires ont été conçus pour vous offrir des 
circuits riches, variés et sans surprise, incluant, selon le programme, le transport, le logement, les repas, les visites, les excursions et entrées aux sites 
visités. 
 
Nos correspondants locaux 
Nous collaborons avec la plupart de nos correspondants locaux depuis bon nombre d’années et avons établi avec eux une véritable relation de confiance. 
Choisis pour la qualité des services offerts ils sont les garants du bon déroulement de votre circuit, de votre arrivée sur place jusqu’à votre départ. Ils sont 
aussi, après votre guide, votre principal interlocuteur sur place.  
 
Transport local 
Le transport local, qu’il soit en voiture, van, minibus ou autocar est toujours adapté au nombre de participants et répond aux normes européennes. 
 
Excursions et visites  
Chaque pays est différent. Chaque ville a ses particularités. Tous nos circuits sont conçus pour vous faire découvrir les éléments majeurs d’un pays ou 
d’une région, comme les particularités les plus typiques que seuls nos agents locaux connaissent… 
 
Votre agence de voyages 
Votre agence de voyages est votre premier interlocuteur et vous guidera vers le programme le plus adapté à vos désidératas. Retrouvez sur notre site 
www.generaltour.be la liste des agences près de chez vous qui vous aideront dans la sélection et la réservation d’un des voyages de notre brochure 
Europe 2021. 
 
Nos partenaires aériens 
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Assurances 
 
 
PARTEZ RASSURE, VOYAGEZ ASSURE ! 
Généraltour vous propose en collaboration avec PROTECTIONS / TOURING, une des 2 formules suivantes :   
 
L’assurance annulation : 
Prime : 5,8% du prix du voyage (min. 25 € p.p.) 
 
Garanties : 
Remboursement des frais d’annulation ou de modification jusqu’à 
100% (maximum € 10.000) entre autre en cas de: 
 Maladie, décès ou accident de l’assuré ou d’un membre de la 

famille jusqu’au 2ème degré, en ce inclus les conséquences de 
maladie chronique ou préexistante. 

 Complications pendant la grossesse 
 Licenciement 
 Examen de repêchage 
 Suppression du congé 
 Divorce ou séparation de fait 
 Etc… 

 

 
L’assurance All In : 
Prime : 7% du prix du voyage (min. 35 € p.p.) 
 
Garanties: 
 Annulation: voir formule assurance annulation. 
 Assistance aux personnes 
 Frais médicaux et rapatriement: illimités 
 Soins consécutifs jusqu’à € 5.000 
 Retour anticipé 
 Assistance et séjour supplémentaire en cas de catastrophe 

naturelle 
 Etc… 
 Capital accident de voyage 
 Bagages jusqu’à € 1.250 par personne (perte, vol, retard de 

livraison) 
 Voyage de compensation suite à un retour anticipé 

Plus d’informations en agence de voyages. 
 
 

Fonds de garantie 
Généraltour est membre au Fonds de Garantie.  
En cas d’insolvabilité financière de votre organisateur de voyage et/ou intermédiaire, vous pouvez 
faire appel au   
Fonds de Garantie Voyages, av. de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles,  
T. 02 240 68 00,  
F. 02 240 68 80  
pour demander soit un remboursement des sommes payées pour le voyage, soit la poursuite de ce 
voyage ou le rapatriement. 
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Aventure Islandaise 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce circuit classique à travers l'Islande vous fera 
découvrir la diversité de la nature et des 
incroyables paysages de ce pays, en visitant 
toutes les attractions majeures situées sur cet 
itinéraire.  
 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  KEFLAVIK / REYKJAVIK 
Vol vers Keflavik. Accueil par votre accompagnateur francophone 
et transfert dans les environs de Reykjavik et votre hôtel. Diner 
libre et nuit à l’hôtel Fosshotel Lind ***. 
 

JOUR 2 : REYKJAVIK / CERCLE D’OR / BORGARNES 
Petit déjeuner. Route vers «Gullfoss», la cascade d’or et la zone 
géothermique où se trouve le grand geyser Strokkur. Déjeuner 
libre. Continuation vers le parc national de Thingvellir où se trouve 
le plus vieux parlement au monde, fondé en 930, un des sites 
historiques les plus importants du pays avec sa géologie unique. 
C’est aussi un des seuls endroits sur la planète où la plaque 
tectonique est visible à la surface. En fin d’après-midi, continuation 
vers Borgarnes, une belle et paisible région qui abrite notamment 
les sources d’eau chaude parmi les plus puissantes d’Europe. 
Diner et nuit à l´hôtel Bifrost ***. 
 

JOUR 3 : BORGARNES / SKAGAFJORDUR / SAUDARKROKUR  
Petit déjeuner. Découverte des superbes cascades de 
Hraunfossar (cascade de lave) et Barnafossar (cascade des 
enfants) avant de prendre la route en direction du nord et de la 
région aux plateaux fertiles de Skagafjordur. Cette région est une 
des plus prospères d'Islande en matière d'agriculture, d'élevage 
ovin et de chevaux. Passage par le village côtier de Blonduos. 
Déjeuner libre. Visite du musée folklorique de Glaumbaer, un 
ancien bâtiment agricole au toit de tourbe recouvert de pelouse, 
transformé en écomusée. Certains édifices, à l’architecture 
typique, remontent jusqu’au 18ème siècle. Diner et nuit à l’hôtel 
Mikligardur **/*. 
 

JOUR 4 : SAUDARKROKUR / AKUREYRI / MYVATN 
Petit déjeuner. Découverte d’Akureyri, 2ème ville du pays comptant 
17500 habitants, située à une centaine de kilomètres du cercle 
polaire. Ancien port de commerce fondé par les danois, la ville 
présente un environnement exceptionnel grâce à la beauté des 
montagnes environnantes. Continuation vers les chutes de 
Godafoss ("la Cascade des Dieux") puis découverte de la région 
du lac Mývatn, un lieu mondialement réputé pour ses sites 
géologiques et ornithologiques uniques. Déjeuner libre en cours 
de route. Exploration des nombreuses merveilles naturelles de la 
région parmi lesquelles les fameuses formations de lave de 
Dimmuborgir avec ses grottes volcaniques mystiques, la zone 
géothermique de Hverarönd et les cratères impressionnants de 
Skutustadir. Diner et nuit au Fosshotel Husavik ***. 
 

JOUR 5 : MYVATN / HUSAVIK / TJORNES / DETTIFOSS / 
BREIDDALSVIK 
Petit déjeuner. Départ pour une autre journée pleine de moments 
forts. Route pour Husavik, capitale de la baleine, charmant petit 

village de pêche avec un port aux bateaux extrêmement colorés. 
Croisière d’observation des baleines au cours de laquelle vous 
aurez peut-être la chance d’apercevoir des baleines à bosse et 
des baleines de Minke (sous-réserve des conditions 
météorologiques). L’avifaune locale est également incontournable. 
Déjeuner libre. Route pour la péninsule de Tjornes, découverte du 
site d’Asbyrgi et son impressionnant canyon en forme de fer à 
cheval et Hljodaklettar et ses formations en roche de basalte. 
Route vers la superbe cascade de Dettifoss, exceptionnellement 
belle dans ce paysage lunaire, la chute d’eau la plus puissante 
d’Europe. Continuation vers les fjords de l’est. Diner et nuit à l’hôtel 
Bláfell ***. 
 

JOUR 6 : BREIDDALSVIK / VATNAJOKULL / SKAFTAFELL / VIK 
Petit déjeuner. Route vers le sud de l’Islande. Découverte du 
glacier Vatnajökull et de l’impressionnant site du Jökulsárlón. 
Départ pour une mémorable croisière de 40min en bateau 
amphibien sur le lac Jökulsárlón au milieu des icebergs bleutés 
provenant du glacier Vatnajökull faisant partie d’un des plus 
grands glaciers d’Europe. Déjeuner libre. Continuation vers le Parc 
National de Skaftafell, une des plus belles régions du pays, 
abritant entre autre la cascade de Svartifoss, célèbre pour ses 
splendides formations de basalte en forme d’orgue (marche 
requise). Poursuite vers la plus grande région de lave au monde, 
Eldraun. Diner et nuit à hôtel Dyrholaey ***. 
 

JOUR 7 : VIK / SKOGAFOSS / REYKJAVIK 
Petit déjeuner. Passage par Vik, capitale de la laine islandaise, 
célèbre pour ses sublimes plages de sable noir et ses falaises de 
roche noire mais aussi les formations rocheuses et la plage de 
Reynisfjara et le phare de Dyrhólaey. En chemin, arrêt aux 
cascades de Skogafoss, Seljalandsfoss, vertigineuses et 
somptueuses, elles seront idéales pour réaliser de superbes 
photos. Déjeuner libre en cours de route. Dans l’après-midi, 
arrivée à Reykjavik pour un tour panoramique de la capitale avec 
un peu de temps libre. En option, possibilité d’aller se relaxer dans 
les sources d’eau chaude du lagon bleu. Diner libre. Nuit à l’hôtel 
Fosshotel Lind ***. 
 

JOUR 8 : REYKJAVIK / KEFLAVIK  BRUXELLES 
Transfert matinal vers l’aéroport et vol à destination de Bruxelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double  

04/06  18/06  25/06 2145 € 
09/07  2220 € 
13/08 2220 € 
03/09 2145 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 535 € 
Exc. Lagon Bleu 80 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles / Keflavik / Bruxelles avec Icelandair en classe 
H  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (130 €)  Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport regroupés  Le logement dans 
les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire (3* à Reykjavik et 
hôtels de tourisme et guesthouses dans le reste du pays)  Le 
guide accompagnateur francophone local  Le transport en 
autocar  La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 7  Thé ou café à tous les repas  Les visites et 
excursions mentionnées au programme  L’entrée au musée de 
Glaumbaer  Le safari aux baleines d’environ 3 heures  La 
croisière de 40 minutes entre les icebergs. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres  Les dépenses personnelles  
Les pourboires  Le port des bagages  Les activités optionnelles. 

CONDITION 

Départ garanti pour un minimum de 2 participants 
 
Remarque : sur certains départs, l’itinéraire peut être inversé et 
l’ordre des visites modifié. 
 
 
 

 

Apd 2145 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Safari aux baleines 
 Croisière entre les  icebergs sur le lac du 

glacier Jökulsarlon 
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Trésors des Fjords 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loin des bruits et du stress, dans une nature 
unique, la Norvège est un pays où voyager est 
un régal… Des fjords, anciennes rivières nées du 
retrait des glaces il y a un million d’années, 
larges et profonds qui pénètrent jusqu’à 200 km 
dans les terres, une végétation qui explose sur 
trois mois d’été noyés de lumière, des villages 
de bois intactes depuis des siècles et une 
population accueillante. Des atouts rares pour 
un coin de terre et d’eau à découvrir ! 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  OSLO 
Vol à destination d’Oslo. Accueil par votre guide accompagnateur 
et transfert en train vers le centre-ville et vers votre hôtel. Diner 
libre. Nuit à l’hôtel Comfort Borsparken ***. 
 

JOUR 2 : OSLO / LILLEHAMMER 
Petit déjeuner. Visite guidée (2h) de la capitale norvégienne au 
cours de laquelle pour admirerez le Palais royal, le Théâtre 
National, le Parlement, l’Opéra en bord de mer, la forteresse 
médiévale d’Akershus… Passage devant l’hôtel de ville où est 
remis chaque année le prix Nobel de la paix. Vous parcourrez 
également le parc Vigeland, le plus grand parc de sculptures du 
monde à avoir été réalisé par un seul artiste. Cet ensemble qui fut 
l’œuvre de toute une vie, est monumental, avec plus de 200 
sculptures en granit ou en bronze ; un univers fabuleux qui retrace 
les périodes de la vie humaine. Déjeuner. Route vers le nord 
longeant le lac Mjøsa, le plus long du pays. A Lillehammer, tour 
panoramique de la ville d’accueil des Jeux Olympiques d’hiver 
1994, avant de monter au sommet du tremplin de saut à skis qui 
offre une vue magnifique sur la région. Continuation vers la vallée 
du Gudbrandsdalen. Diner. Nuit à l’hôtel Kvitfjell ***.  
 

JOUR 3 : LILLEHAMMER / ALESUND 
Petit déjeuner. Route vers Dombas et Bjorli par la belle vallée de  
Gudbrandsdalen qui se trouve au carrefour des trois grands 
massifs montagneux du Jotunheimen, de Dovre et Rondane. 
Vous emprunterez la fameuse Route des Trolls, réputée pour ses 
tournants en épingle à cheveux très impressionnants et ses 
panoramas splendides qui dominent toute la région. Déjeuner. 
Continuation vers Sjoholt, Linge, puis arrivée dans la charmante 
ville d’Ålesund qui, ma manière paradoxale, résulte d’un incendie 
dévastateur en 1904 qui a détruit la majeure partie de la ville. 
Reconstruite dans un style art nouveau très en vogue à l’époque, 
elle offre de splendides bâtiments très bien conservés. Vous 
observerez les façades, les tours arrondies, les lignes courbes et 
les détails en forme de feuille, tous typiques de l’art nouveau. 
Diner. Nuit à l’hôtel Noreg ***. 
 

JOUR 4 : ALESUND / GEIRANGERFJORD / VALDRES  
Petit déjeuner. Départ en direction du Geirangerfjord, traversée 
entre Magerholm or Orsneset et continuation à travers ses 
paysages qui font la réputation de la Norvège. Embarquement 
pour une croisière d’environ une heure sur le Geirangerfjord qui 

figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. C’est sans 
doute le plus sauvage des fjords qui vous offrira un spectacle 
étonnant et majestueux où la nature révèle toute sa puissance. 
Déjeuner. Continuation par une route panoramique qui surplombe 
le fjord et offre une vue magnifique. Passage par Grotli et arrêt à 
Lom pour admirer la très belle église en bois debout (sans entrée). 
Continuation vers Valdresflya. Diner. Nuit dans la région de 
Valdrès à l’hôtel Valdres Hoyfjells ***. 
 

JOUR 5 : VALDRES / SOGNEFJORD / BERGEN 
Petit déjeuner. Départ par la région des montagnes de Fillefjell et 
Sletterfjell. Arrêt pour admirer l’emblématique église en bois 
debout de Borgund (sans entrée). Continuation le long de la 
rivière Laerdal réputée pour ses saumons. Départ pour une 
croisière d’environ deux heures sur le Sognefjord entre Flam et 
Gudvangen. Vous naviguerez sur le plus sauvage des bras de cet 
impressionnant fjord et le plus profond de tous, le Naeroyfjord. 
Déjeuner libre. Petit temps libre pour profiter du cadre qu’offre le 
charmant village de Gudvangen. Route en direction de Bergen, 
arrêt à la belle cascade de Tvindefossen et passage par Voss. 
Arrivée à Bergen et installation à votre hôtel situé en centre-ville. 
Vous aurez ensuite tout le loisir de vous promener et profiter de 
l’animation de la ville. Diner libre. Nuit à l’hôtel Scandic Bergen 
City ****. 
 

JOUR 6 : BERGEN / HARDANGERFJORD / GEILO 
Petit déjeuner. Visite guidée (2h) de Bergen incluant la cité 
hanséatique, le vieux quartier qui a conservé ses maisons de bois 
colorés, anciens comptoirs des marchands allemands. Petit 
temps libre pour flâner dans les vieilles ruelles et vous donner 
l’opportunité de prendre votre déjeuner libre sur le typique marché 
aux poissons. Continuation vers la Haedangerfjord avec un arrêt 
à la belle cascade de Steindalfossen. Arrivée sur les rives du 
Hardangerfjord, le plus fleuri de tous les fjords. Arrêt aux 
spectaculaires chutes de Voringfossen. Continuation vers Geilo 
en traversant le haut plateau désertique d’Hardangervidda, un 
parc national aux paysages désolés, territoire des rennes et des 
lacs poissonneux aux reflets argentés, qui culmine à 1691m 
d’altitude. Diner. Nuit à l’hôtel Geilo ***. 
 

JOUR 7 : GEILO / OSLO 
Petit déjeuner. Départ pour Oslo par la très belle vallée de 
Hallingdal. Arrêt à l’église de bois de bout de Torpo (extérieur). 
Ensuite vous longerez le lac de Tyrifjord, lieu de nombreuses 
légendes et l’un des plus poissonneux du pays. Arrivée à Oslo. 
Déjeuner libre. Après-midi libre afin de profiter à votre rythme des 
charmes de la capitale norvégienne. Votre guide restera à votre 
disposition pour vous conseiller sur les visites et bonnes adresses 
de la ville. Diner libre. Nuit en centre-ville à l’hôtel Comfort 
Borsparken ***. 
 

JOUR 8 : OSLO  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert en train vers l’aéroport et vol retour à 
destination de Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTS 2022 
 

Prix p.p.  
en double 

21/05 1190 € 
11/06  18/06 1215 € 
09/07 1215 € 
13/08 1215 € 
03/09 1190 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 350 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Oslo a/r avec Brussels Airlines en classe T  
Les taxes d’aéroport et supplément fuel (100 €)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport en train  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  Le guide accompagnateur 
francophone local  Les guide local à Oslo  Le transport en 
autocar de tourisme  La demi-pension sur base des repas 
mentionnés au programme  Les visites mentionnées au 
programme  Les traversées en ferry et croisières mentionnées. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres  Les boissons  Les dépenses 
personnelles  Les pourboires  Le port des bagages  Les 
activités optionnelles. 

CONDITIONS 

Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 49 personnes. 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 

 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Hôtels en centre-ville à Oslo, Ålesund et 

Bergen 
 Croisières au cœur des fjords 

 

 

Apd 1190 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION 
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L’Essentiel de la Norvège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loin des bruits et du stress, dans une nature 
unique, la Norvège est un pays où voyager est 
un régal… Des fjords, anciennes rivières nées du 
retrait des glaces il y a un million d’années, 
larges et profonds qui pénètrent jusqu’à 200 km 
dans les terres, une végétation qui explose sur 
trois mois d’été noyés de lumière, des villages 
de bois intactes depuis des siècles et une 
population accueillante. Des atouts rares pour 
un coin de terre et d’eau à découvrir ! 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  OSLO 
Vol à destination d’Oslo. Accueil et transfert accompagné et 
regroupé vers votre hôtel situé en centre-ville. En début de soirée, 
rencontre avec votre guide accompagnateur. Diner libre. Nuit à 
l’hôtel Comfort Borsparken ***. 
 

JOUR 2 : OSLO / LILLEHAMMER 
Petit déjeuner. Visite guidée (3h) de la capitale norvégienne avec 
un guide local officiel. Vous commencerez par un tour 
panoramique du centre-ville en passant devant le Palais royal et 
ses jardins, le parlement et l’hôtel de ville où est remis chaque 
année le prix Nobel de la paix. Sur la presqu’île de Bygdøy, visite 
du musée des bateaux vikings. Vous découvrirez également le 
parc Vigeland avec ses 200 sculptures en granit ou en bronze sur 
le thème du cycle de la vie. Déjeuner. Vous prendrez ensuite la 
même route que les pèlerins utilisaient autrefois pour se rendre à 
Trondheim et longeant le lac Mjøsa, le plus long de Norvège. A 
Lillehammer, ville d’accueil des Jeux Olympiques d’hiver 1994, 
vous pourrez prendre de la hauteur au sommet des tremplins de 
saut à skis. Diner. Nuit dans la région de Lillehammer à l’hôtel 
Kvitfjell ***.  
 

JOUR 3 : LILLEHAMMER / ALESUND 
Petit déjeuner. Départ vers la célèbre vallée de Gudbrandsdal où 
vous apercevrez de nombreuses fermes traditionnelles. Passage 
par la superbe vallée de Romsdalen où vous découvrirez le mur 
des Trolls. Déjeuner en cours de route. Continuation vers 
Ålesund, par la fameuse route des Trolls, creusée à flanc de 
montagne à travers une des régions les plus sauvages de 
Norvège. Cette route figure parmi les plus belles routes 
touristiques de ce pays et son aménagement particulier vous 
permettra d’admirer les 11 virages en épingles, la vallée et peut-
être même quelques étranges créatures. Arrivée à Ålesund, ville 
située sur un archipel à l’embouchure du Storfjord. En 1904, elle 
fut entièrement détruite par un incendie et reconstruite dans un 
style «art nouveau». Diner. Nuit à l’hôtel Noreg ***. 
 

JOUR 4 : ALESUND / GEIRANGERFJORD / VALDRES  
Petit déjeuner. Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal avant de 
poursuivre en direction du village de Geiranger, la perle des 
fjords. La route permettant d’y accéder est appelée la route des 
aigles et propose un point de vue qui vous laissera sans voix. 
Vous poursuivrez cette journée enchanteresse par une croisière 

d’environ une heure sur le Geirangerfjord qui figure sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner. Continuation vers la 
fameuse église en bois debout de Lom (sans entrée). Vous 
monterez ensuite vers le Parc National du Jotunheimen puis 
descente vers la région du Valdrès. La route touristique du 
Valdreflye vous proposera un voyage au cœur de la Norvège avec 
de grands espaces et des montagnes à perte de vue. Le lichen, 
très présent vous donnera peut-être la chance d’y croiser 
quelques rennes… Diner. Nuit dans la région de Valdrès à l’hôtel 
Scandic Valdrès ***/*. 
 

JOUR 5 : VALDRES / SOGNEFJORD / BERGEN 
Petit déjeuner. Départ vers Laerdal en passant par la célèbre 
église en bois debout de Borgund (sans entrée). Vous poursuivrez 
votre route par le tunnel le plus long d’Europe (25 km) jusqu’à 
Flåm situé sur les rives du Sognefjord, le plus long du monde. Ce 
petit village sera le point de départ d’une croisière d’environ deux 
heures sur ce fjord qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Cette traversée est un grand moment de dépaysement 
tant le cadre est grandiose. Déjeuner à bord (panier repas 
typiquement norvégien). Vous retrouverez ensuite votre chauffeur 
pour continuer votre chemin en direction de Voss. Dans l’après-
midi, arrivée à Bergen et installation à votre hôtel situé en centre-
ville. Vous aurez ensuite tout le loisir de vous promener et profiter 
de l’animation de la ville. Diner libre. Nuit à l’hôtel Augustin ***. 
 

JOUR 6 : BERGEN / GEILO 
Petit déjeuner. Visite guidée (2h) de Bergen incluant la cité 
hanséatique, les monuments remarquables de la ville et le port. 
Vous disposerez ensuite du reste de la matinée pour flâner sur 
les quais ou visiter un musée. Déjeuner libre. Vous quitterez la 
capitale des fjords par la route touristique du Hardanger. Un arrêt 
est prévu à la cascade de Steindalfossen avec possibilité de 
passer par l’arrière de celle-ci. Vous longerez ensuite le 
Hardangerfjord, le long duquel vous aurez l’occasion d’apercevoir 
les fermes aquacoles. Arrêt aux spectaculaires chutes de 
Voringfossen. Continuation vers Geilo en traversant le plateau 
Hardangervidda, le plus grand d’Europe. L’étonnement sera au 
rendez-vous lorsque vous prendrez conscience du contraste 
saisissant que vous aurez vécu aujourd’hui ! Diner. Nuit à l’hôtel 
Ustedalen ***. 
 

JOUR 7 : GEILO / OSLO 
Petit déjeuner. Départ pour Oslo par la très belle vallée de 
Hallingdal, puis la région de Ringerik. Déjeuner libre. Votre après-
midi libre est l’occasion parfaite pour profiter de tout ce que la 
capitale peut offrir : visiter des musées, faire du shopping ou 
encore vous balader dans la forteresse d’Akershus et sur le toit 
de l’Opéra. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel situé en 
centre-ville. Diner libre. Nuit à l’hôtel Comfort Borsparken ***. 
 

JOUR 8 : OSLO  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert accompagné et regroupé vers l’aéroport 
et vol retour à destination de Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTS 2022 
 

Prix p.p.  
en double 

21/05 1490 € 
04/06  18/06  1490 € 
09/07  23/07  1490 € 
06/08  13/08 1490 € 
03/09 1490 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 390 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Oslo a/r avec Brussels Airlines en classe T  
Les taxes d’aéroport et supplément fuel (100 €)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport regroupés  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  Le guide accompagnateur 
francophone local  Les guides locaux à Oslo et Bergen  Le 
transport en autocar de tourisme  La demi-pension sur base des 
repas mentionnés au programme  Les visites mentionnées au 
programme  Les traversées en ferry et croisières mentionnées. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres  Les boissons  Les dépenses 
personnelles  Les pourboires  Le port des bagages  Les 
activités optionnelles. 

CONDITIONS 

Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 49 personnes. 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Hôtels en centre-ville à Oslo, Ålesund et 

Bergen 
 Croisières au cœur des fjords 

 

 

Apd 1490 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION 
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Lofoten & Fjords 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est en longeant les côtes de la Norvège que 
vous franchirez le cercle polaire pour remonter 
jusqu’aux îles Vesterålen et Lofoten. Véritables 
montagnes surgissant de la mer du Nord, ces 
temples de la nature ne vous laisseront pas 
indifférent. C’est une occasion unique de partir 
à la rencontre des baleines, ou encore, 
d’embarquer pour une croisière sur le 
majestueux Sognefjord, le « roi des fjords ». 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  OSLO 
Vol vers Oslo. Accueil et transfert vers votre hôtel dans la région 
d’Oslo. Installation, diner et nuit au Scandic Oslo Airport ****. 
 

JOUR 2 : OSLO / EVENES / ILES VESTERÅLEN / SORTLAND 
Petit déjeuner. Visite de la capitale Norvégienne avec le parc de 
Vigeland et ses célèbres sculptures, l’hôtel de ville, le Palais Royal, 
le nouvel opéra et la presqu’île de Bygdoy. Déjeuner libre. Transfert 
à l’aéroport et vol à destination d’Evenes. Puis, départ pour les îles 
Vesterålen et le village de Sortland. Arrivée à Sortland, la majesté 
des paysages, la gentillesse des habitants, l'étonnante couleur de 
l'eau, le charme des rorbus, cabanes de pêcheurs sur pilotis, et les 
chaînes de pitons rocheux qui tombent à pic dans la mer, font de 
cette région une des merveilles du nord. Diner et nuit à l’hôtel 
Sortland ***. 
 

JOUR 3 : SORTLAND – Safari baleines 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte du Nord des 
Vesterålen et l’observation des baleines. Départ vers le nord et le 
village d’Åndenes, cette partie reste la plus sauvage des îles 
Vesterålen. Arrivée à Andenes au Centre des Baleines. Déjeuner 
léger sous-forme de panier repas. Embarquement et départ en mer 
à environ une heure des côtes, là où se situent les mammifères. 
L’excursion dure environ quatre heures et vous pourrez admirer des 
spécimens comme le grand cachalot, l’orque et le rorqual (sous-
réserve de bonnes conditions climatiques). Retour à l’hôtel. Diner 
et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : SORTLAND / LOFOTEN / SVOLVAER 
Petit déjeuner. Départ pour les îles Lofoten en empruntant la ligne 
de ferry reliant Melbu à Fiskebøl. Traversée des îles Lofoten en 
passant par les petits ports de Hennigsvær, Reine ou Å. Immense 
territoire dont les ports de pêche à la morue bordent les côtes. Il 
est composé sur 150 km du Sud–Ouest au Nord-Est, par plus de 
quatre-vingts massifs montagneux dressés au-dessus de la mer, 
souvent à la verticale ; les plus impressionnants d’entre eux 
atteignent 1300 mètres d’altitude, leur apparition, dans les 
brouillards, suscite le vertige. Déjeuner en cours d’excursion. 
Arrêt à Svolvaer pour la nuit. Diner libre. Logement à l’hôtel 
Scandic Vestfjord ***. 
 
 
 
 

JOUR 5 : SVOLVAER / VESTFJORD / FAUSKE / TRONDHEIM 
Petit déjeuner. Route vers Lødingen pour une traversée d’environ 
une heure sur le Vestfjord, pour rejoindre Bognes, une véritable 
expérience à travers le monde insolite des fjords et des îles du 
Nordland. Puis continuation vers Fauske. Déjeuner en cours de 
route. Route à travers la région du Nordland pour rejoindre 
Fauske. Diner libre. Embarquement à bord du train de nuit de 
Fauske à Trondheim. Nuit à bord en cabine double. 
 

JOUR 6 : TRONDHEIM / LOM / GROTLI 
Petit déjeuner à l’arrivée à Trondheim. Tour panoramique de 
Trondheim avec le quartier de Munkegate et l’extérieur de la 
magnifique cathédrale gothique Nidaros. Cette ville, fondée en 
997 par Olav Tryggvason, est la troisième plus importante du 
pays. Elle fut, durant le Moyen-âge, la capitale de la Norvège. 
Poursuite sur Oppdal puis Dombås à travers le plateau du 
Dovrefjell. Déjeuner en cours de route. Arrêt dans le village 
typique de Lom situé dans la vallée de Gudbrandsdalen, connu 
pour son église en bois debout, l’une des plus belles du pays. 
Continuation à travers de belles régions boisées vers les 
montagnes de Grotli. Diner et nuit à l’hôtel Grotli Hoyfjellshotel 
***/*. 
 

JOUR 7 : GROTLI / GEIRANGERFJORD / GLACIER BRIKSDAL 
/ SKEI 
Petit déjeuner. Route pour Geiranger, le village posé au fond du 
célèbre Geirangerfjord. Embarquement pour une croisière d’une 
heure sur le Geirangerfjord, l’un des plus étroits et les plus 
impressionnants de la Norvège qui est dominé par une énorme 
paroi rocheuse d’où se précipitent de magnifiques cascades. 
Route par la magnifique route montagneuse de Strynsfjell en 
direction de Stryn et Loen. Déjeuner en cours de route. L’après-
midi, montée au Glacier de Briksdal, langue de l’immense glacier 
du Jostedal. Excursion pédestre de 2h pour rejoindre le petit lac 
au pied du glacier. Diner et nuit à l’hôtel Thon Jølster ****. 
 

JOUR 8 : SKEI / SOGNEFJORD / OSLO 
Petit déjeuner. Passage par Fjærland pour rejoindre les rives du 
Sognefjord, "le roi des fjords", le plus grand mais aussi le plus 
profond. Lors de cette traversée vous découvrirez le vert des eaux 
se mêlant aux reflets des pics encore enneigés. Courte traversée 
en bac du fjord pour rejoindre Lærdal, village typique situé au bord 
de la rivière Lærdal. Arrêt à l’église en bois debout de Borgund 
qui date du 12ème siècle et traversée de la vallée d’Hemsedal. 
Déjeuner en cours d’excursion. Continuation à travers la vallée 
d’Hallingdal pour ensuite longer le lac Tyrifjord pour rejoindre 
Oslo. Diner et nuit au Scandic Oslo Airport ****. 
 

JOUR 9 : OSLO  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

21/05 2279 € 
11/06  25/06 2279 € 
09/07  30/07 2279 € 
13/08 2279 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 435 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles / Oslo a/r avec Brussels Airlines en classe T  
Les taxes d’aéroport et supplément fuel (100 €)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie similaire  Le vol intérieur Oslo/ Evenes La 
pension complète sur base des repas mentionnés (sauf diners 
des jours 4 & 5 et déjeuner du jour 2)  Le guide accompagnateur 
francophone pendant la durée du séjour et guide local à Oslo  
Les croisières, traversées et ferrys mentionnés au programme  
Le transport en autocar grand tourisme  Le train de nuit 
Fauske/Trondheim en cabine double  Le safari d’observation 
des baleines. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons et repas libres  Les pourboires 
 Les dépenses personnelles  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 
Remarques :  
 le programme peut exceptionnellement être opéré en sens 

inverse pour raison technique. 
 le trajet en train peut exceptionnellement être remplacé par un 

transfert en avion. 
 en cas de mauvaises conditions climatiques, le safari baleine 

peut être annulé. 

 

Apd 2279 € 
 

9 JOURS / 8 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Observation des baleines 
 Découverte des îles sublimes Lofoten et 

Vesteralen 
 Croisières sur le légendaire Geirangerfjord 
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De Fjord en Fjord 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme vous emmènera à la découverte 
des trois plus grands fjords, des routes 
mythiques de Norvège et des plus beaux sites 
du sud. Le tout agrémenté par 3 croisières pour 
la découverte de ces lieux magiques.  
 
JOUR 1 : BRUXELLES  OSLO 
Vol vers Oslo. Accueil et transfert vers votre hôtel dans la région 
d’Oslo. Diner. Nuit au Scandic Oslo Airport ****. 
 

JOUR 2 : OSLO / LILLEHAMMER / OPPDAL 
Petit déjeuner. Départ vers Lillehammer par les rives du lac 
Mjosa, le plus long du pays avec ses 117 km. Aperçu du centre-
ville animé avec ses rues piétonnes. Montée sur les hauteurs de 
Lillehammer où vous pourrez admirer les 2 tremplins de saut à ski 
qui dominent la ville. Déjeuner à Lillehammer. Continuation par la 
vallée de Gudbrandsdal. Arrêt à la charmante église en bois 
debout de Ringebu. Après Otta et Dombås poursuite à travers le 
Parc National du Dovrefjell vers Oppdal où vous pourrez peut-être 
apercevoir des bœufs musqués. Diner et nuit à l’hôtel Quality 
Skifer ****. 
 

JOUR 3 : OPPDAL / ROUTE DE L’ATLANTIQUE / MOLDE 
Petit déjeuner. Depuis Oppdal, vers le Tingvollfjord et 
Kristiansund, l'une des villes les plus caractéristiques de Norvège 
avec ses maisons colorées autour du petit port. Déjeuner. Départ 
pour la Route de l’Atlantique, superbe ouvrage construit entre 
terre et mer. Longue de 36 kilomètres, elle va d'île en île par des 
ponts et des digues, au bord de l'océan. Ce véritable chef d'œuvre 
du génie civil a été élu «ouvrage d'art du siècle» par les 
Norvégiens et classé l'un des itinéraires les plus épiques du 
monde par le quotidien The Guardian. Passage par le petit village 
pêcheur de Bud, pour rejoindre Molde, célèbre pour son festival 
de jazz. Diner libre. Nuit dans la région de Molde à l’hôtel Scandic 
Alexandra ***. 
 

JOUR 4 : MOLDE / ROUTE DES TROLLS / GEIRANGERFJORD 
/ SKEI 
Petit déjeuner. Petite traversée pour rejoindre Åndalsnes. Montée 
de la Route des Trolls, l'une des attractions les plus 
impressionnantes de Norvège, route sinueuse avec 11 virages à 
flanc de montagne grimpant jusqu’à Stigrøra, à 858 mètres 
d’altitude. Déjeuner. Continuation vers Linge pour une petite 
traversée. Route vers Geiranger en empruntant la route des 
Aigles. Embarquement pour une croisière d’1h sur le 
Geirangerfjord, l'un des fjords les plus étroits et les plus 
impressionnants, dominé par une énorme paroi rocheuse d'où se 
précipitent de magnifiques cascades dont les 2 plus célèbres : 
"les Sept Sœurs" ou "le Voile de la Mariée". Route vers Videsæter 
et Stryn. Diner et nuit à l’hôtel Scandic Sunnfjord ***/*. 
 

JOUR 5 : SKEI / SOGNEFJORD / BERGEN 
Petit déjeuner. Route jusqu'aux rives du Sognefjord par les 
montagnes. Route le long du fjord jusqu’à Lavik et petite 
traversée du fjord pour rejoindre Oppeddal. Le Sognefjord, fjord 
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est le plus long 

avec 200 km et le plus profond (1300 m) de tous. Continuation 
vers Bergen. Déjeuner. Arrivée à Bergen, ancienne cité de la 
hanse germanique, qui présente un harmonieux mélange de 
vieux quartiers aux maisons de bois, d'une forteresse de style 
"Vauban", de bâtiments qui datent du moyen-âge, de magasins 
modernes et de squares verdoyants. Visite guidée de la ville avec 
le marché aux poissons, le port, la cité hanséatique. Fin d’après-
midi libre. Diner libre. Nuit à l’hôtel Hordaheimen ***. 
 

JOUR 6 : BERGEN / HARDANGERFJORD / STAVANGER 
Petit déjeuner. Départ vers le sud en longeant la côte sauvage du 
Rogaland. Cet itinéraire vous fera passer d’île en île, en traversant 
l’embouchure du majestueux Hardangerfjord, et en empruntant 
bateaux et tunnels. Déjeuner libre. Arrivée à Stavanger, la 
capitale de l’industrie pétrolière norvégienne qui a su conserver 
son charme. Tour panoramique de Stavanger incluant la vieille 
ville, le port et la cathédrale. Temps libre. Diner et nuit au Clarion 
Energy ****. 
 

JOUR 7 : STAVANGER / LYSEFJORD / KRISTIANSAND 
Petit déjeuner. Embarquement pour une croisière de 2h30 sur le 
Lysefjord où vous pourrez admirer le fameux rocher du 
Preikestolen. Belle expérience d’une nature brute dans sa forme 
la plus imposante. Déjeuner (ou panier repas à bord). Arrivée à 
Lysbotn, route à travers les montagnes pour rejoindre le point le 
plus au sud de la Norvège à 2518 km du Cap Nord, la péninsule 
de Lindesnes. Le plus ancien phare du pays datant de 1656, y est 
situé. Route vers Kristiansand, la plus grande ville du Sud, cité 
très agréable prisée des Norvégiens en été. Diner libre. Nuit à 
l’hôtel Thon Parken ***/*.  
 

JOUR 8 : KRISTIANSAND / CÔTE SUD / OSLOFJORD / 
FREDRIKSTAD  
Petit déjeuner. Route le long de la Riviera norvégienne. La côte 
sud, connue pour son littoral étonnant se composant de milliers 
d’îles de toutes tailles et de récifs, recelant d’innombrables berges 
rocheuses, très appréciées des amoureux du soleil en été, où la 
navigation et les baignades sont au rendez-vous. Pendant des 
décennies, la région la plus méridionale de Norvège a été la 
destination numéro un des Norvégiens pour les vacances d’été, 
tout en restant un petit joyau caché et convoité des nombreux 
visiteurs internationaux. Déjeuner. Arrivée à Sandefjord. 
Embarquement pour une croisière de 2h dans l’embouchure de 
l’Oslofjord pour rejoindre Strömstad et ses îles. Après cette petite 
escapade en Suède, route vers la ville de Fredrikstad. Diner et 
nuit à l’hôtel Quality Fredrikstad ***/*. 
 

JOUR 9 : FREDRIKSTAD / OSLO 
Petit déjeuner. Avec ses petites maisons de bois, la vieille ville de 
Fredrikstad est l'une des plus belles cités fortifiées de Norvège. 
Tour de ville avant de prendre la direction d’Oslo. Déjeuner libre 
à Oslo. Visite guidée de 3 h de la capitale norvégienne, charmante 
métropole à taille humaine située au fond d'un fjord et entourée 
de collines boisées. Vous y découvrirez le Palais Royal, l'hôtel de 
ville, le port, le nouvel opéra, Karl-Johan, la principale avenue. 
Puis, sur la presqu'île de Bygdoy, visite du Musée Viking et ses 
trois drakkars parfaitement conservés, la visite du parc Frogner 
où se dressent les 200 étonnantes sculptures en bronze et en 
granit de Gustav Vigeland, qui fut élève du sculpteur Rodin. Diner 
et nuit à l’hôtel Scandic Oslo Airport ****. 

JOUR 10 : OSLO  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Journée libre. Transfert vers l’aéroport et vol retour 
à destination de Bruxelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p.  

en double 
03/06 1795 € 
17/06 1795 € 
01/07 1795 € 
15/07 1795 € 
05/08 1795 € 
02/09 1795 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 440 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Oslo a/r avec Brussels Airlines en classe T  
Les taxes d’aéroport et supplément fuel (100 €)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie similaire  Les repas mentionnés au programme 
avec eau, café ou thé inclus  Le guide accompagnateur 
francophone pendant la durée du séjour et guides locaux  Les 
visites et entrées selon programme  Les croisières et traversées 
mentionnées au programme  Le transport en autocar. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons et repas libres  Les pourboires 
 Les dépenses personnelles  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Découverte des fjords avec 3 croisières 
 Logements en centre-ville à Molde, Bergen 

et Kristiansand 
 

 

Apd 1795 € 
 

10 JOURS / 9 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION 
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Cap au Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Loin des bruits et du stress, dans une nature 
unique, la Norvège est un pays où voyager est 
un régal… De Bergen, porte d’entrée du royaume 
des fjords, en passant par les splendides îles 
Lofoten, par Oslo la plus ancienne des capitales 
nordiques et par le Sognefjord sans oublier le 
cap Nord, découvrez l’essentiel de la Norvège !  
 

JOUR 1 : BRUXELLES  BERGEN 
Vols avec escale à destination de Bergen. Accueil et transfert 
accompagné et regroupé vers votre hôtel situé en centre-ville. 
Rencontre avec votre guide accompagnateur. Diner libre. Nuit à 
l’hôtel Grand Terminus ***. 
 

JOUR 2 : BERGEN / SOGNEFJORD / VALDRES 
Petit déjeuner. Rencontre avec un guide de ville et départ pour 
une visite guidée de 2 heures. Au programme figurent entre 
autres, la Cité hanséatique, les monuments remarquables de la 
ville et le port. Route en direction de Voss puis de Gudvangen en 
passant par le canyon de Stalheim. Croisière d’environ 2 heures 
sur le Sognefjord, le roi des fjords. Déjeuner servi à bord sous 
forme de panier repas typiquement norvégien. Continuation en 
car par le sud du massif de Jotunheim jusqu’à la région de 
Valdres. Diner. Nuit dans la région de Valdres/Otta à l’hôtel Thon 
Otta ***.  
 

JOUR 3 : VALDRES / TRONDHEIM / STIKLESTAD 
Petit déjeuner. Route vers Dombås puis à travers le plateau de 
Dovrefjell où vivent de nombreux bœufs musqués, avant d’arriver 
à Trondheim, ville où sont couronnés les rois de Norvège. 
Déjeuner. Visite guidée de 2 heures avec un guide local 
francophone, avant de continuer le long du Trondheimfjord (fjord 
de Trondheim) jusqu’à Stiklestad, lieu d’une célèbre bataille 
viking. Diner. Nuit dans la région de Stiklestad ou de Steinkjer à 
l’hôtel Scandic Stiklestad ****. 
 

JOUR 4 : STIKLESTAD / FAUSKE  
Petit déjeuner. Départ vers le Grand Nord. Déjeuner à Mosjøen, 
petit village de pêche pittoresque. A partir de Mo i Rana, le 
paysage change considérablement pour devenir dénudé et 
désertique. Arrêt au cercle arctique situé dans les montagnes de 
Saltfjell. Cette ligne imaginaire correspond à une réalité 
scientifique : elle est la limite au nord de laquelle, l’été, le soleil ne 
se couche pas. En descendant vers Rognan, le paysage reprend 
des couleurs. Diner. Nuit dans la région de Rognan/Fauske à 
l’hôtel Scandic Fauske ***. 
 

JOUR 5 : FAUSKE / ILES LOFOTEN 
Petit déjeuner. Route en direction de Bognes. Déjeuner. 
Embarquement à bord d’un ferry pour une traversée d’une heure 
du Vestfjord jusqu’à l’archipel des Vesterålen. Arrivée à Lødingen 
puis continuation vers les îles Lofoten en empruntant la nouvelle 
route Lofast. Arrivée aux Lofoten puis première découverte de l’un 
des plus beaux archipels au monde. Diner. Nuit à dans les Lofoten 

à l’hôtel Statles Rorbusenter, en rorbus, cabanes de pêcheurs 
typiques.  
 

JOUR 6 : ILES LOFOTEN / ILES VESTERALEN 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de ce paradis 
terrestre avec des arrêts dans les petits villages de pêcheurs. Cet 
archipel est connu pour l’industrie de la pêche et ses 
constructions sur pilotis, les «rorbu», et ses paysages 
spectaculaires. Visite du musée de la morue séchée (entrée 
incluse). Déjeuner en cours de route. Continuation vers les 
Vesterålen en empruntant la nouvelle route Lofast. Diner. Nuit 
dans les Vesterålen à l’hôtel Scandic Harstad ***. 
 

JOUR 7 : ILES VESTERALEN / TROMSO 
Petit déjeuner. Traversée des îles Vesterålen par les montagnes 
de Snøfjellet et le fjord Otofjorden. Route jusqu’à Bjerkvik, puis 
vers Gratangen. Déjeuner en route et continuation jusqu’à 
Tromsø, "porte de l’Océan Arctique". Rencontre avec un guide 
local et visite guidée de 2 heures afin de découvrir cette belle ville 
du nord avec notamment son charmant centre-ville et sa 
cathédrale arctique. Diner. Nuit à l’hôtel Clarion Aurora ****. 
 

JOUR 8 : TROMSO / ALTA / CAP NORD / HONNINGSVAG 
Petit déjeuner. Raccourci enchanteur par les ferries de 
Breivikeidet-Svensby et Lyngseidet-Olderdalen, avec vue 
formidable sur les Alpes Lyngen. Court trajet en terres lapones 
vers Alta et visite du célèbre musée des gravures rupestres 
(entrée incluse). Déjeuner en cours de route. Poursuite à travers 
le Finnmark vers Kåfjord. Passage par le tunnel pour rejoindre 
Honningsvåg, sur l'île de Magerøy. Diner. En soirée, excursion au 
Cap Nord. Haut de 300 mètres, ce rocher noir surplombe 
l'immensité de l'Océan Glacial Arctique et permet d’apprécier, 
selon les aléas climatiques, la lumière magique du soleil de minuit 
(visible du 14/5 au 29/7). Nuit à l’hôtel Scandic Honningsvag ***. 
 

JOUR 9 : HONNINGSVAG / ALTA  OSLO 
Petit déjeuner. Retour sur le continent par le tunnel Honningsvåg 
- Kåfjord, puis route vers Alta. Déjeuner à Alta. Transfert vers 
l’aéroport d’Alta. Vol à destination d’Oslo. A l’arrivée, transfert 
direct jusqu’au centre-ville. Visite guidée de 3 heures de la 
capitale norvégienne avec un guide local. Au programme figurent 
le musée FRAM, le parc des sculptures de Gustav Vigeland et un 
tour d’orientation montrant entre autres l’Hôtel de ville, le 
Parlement, le Palais Royal et la forteresse d’Akershus. Diner libre. 
Nuit en centre-ville d’Oslo à l'hôtel Comfort Børsparken ***. 
 

JOUR 10 : OSLO  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert accompagné et regroupé vers l’aéroport 
et vol retour à destination de Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTS 2022 
 

Prix p.p.  
en double 

22/05  29/05* 2995 € 
12/06  19/06*  2995 € 
03/07  10/07* 2995 € 
07/08  14/08* 2995 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 495 € 

*Sens inversé : Oslo > Bergen 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Bergen et Oslo/Bruxelles a/r avec SAS en 
classe W  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (180 €)  Le 
vol entre Alta/Oslo en classe économique  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport regroupés  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  Le guide accompagnateur 
francophone local  Les guides locaux à Bergen, Trondheim, 
Tromso et Oslo  Le transport en autocar de tourisme  La 
pension complète sur base des repas mentionnés au programme 
 Les visites mentionnées au programme  Les traversées en 
ferry et croisières mentionnées. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres  Les boissons  Les dépenses 
personnelles  Les pourboires  Le port des bagages  Les 
activités optionnelles. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 45 personnes. 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Hôtels en centre-ville à Bergen, Tromso et 

Oslo. 
 Croisière sur le Sognefjord. 
 Découverte du Cap Nord. 

 

 

Apd 2995 € 
 

10 JOURS / 9 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
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Vision Balte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souvent méconnues et rapprochées, les 3 
capitales des Pays Baltes, classées au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, ont beaucoup à offrir. Un 
voyage qui vous donnera l’impression de 
découvrir 3 destinations tellement différentes : 
Tallinn la Médiévale, Riga l’Art Nouveau et Vilnius 
la Baroque. Trois pays, trois cultures, trois 
langues, … plus riches les unes que les autres. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  TALLINN 
Vols en correspondance vers Tallinn, la capitale de l’Estonie. 
Accueil et transfert vers le centre-ville et votre hôtel. Diner 
optionnel. Nuit en centre-ville à l’hôtel Park Inn by Radisson 
Meriton ****. 
 

JOUR 2 : TALLINN 
Petit déjeuner. Visite de la capitale de l’Estonie, ville classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Peu de cités d’Europe ont su 
conserver ses vestiges des 14ème et 15ème siècles. Au cœur de la 
cité se trouve la vieille ville (Vanalinn) qui se divise en deux parties 
distinctes : Toompea (la colline qui domine la ville) et la ville 
basse. Cette dernière est entourée d’une enceinte fortifiée de 
deux kilomètres et demi. Vue sur le château de Toompéa et visite 
de la cathédrale russe orthodoxe Alexander Nevsky, témoignage 
imposant de l’impérialisme russe. Déjeuner. Temps libre pour une 
découverte personnelle de la ville. Diner optionnel. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : TALLINN / PARNU / SIGULDA / RIGA 
Petit déjeuner. Route vers le Lettonie en longeant la côte de la 
mer baltique en passant par la ville côtière de Parnu, au riche 
passé hanséatique et connue comme « la capitale d’été » de 
l’Estonie en raison de la grande animation qui y règne pendant la 
saison estivale, grâce aux nombreux visiteurs attirés par ses 
immenses plages de sable et jolies forêts qui les entourent. 
Déjeuner. Départ en direction du parc national de la vallée du 
Gauja, appelé la « Suisse Lettone ». Visite du parc, fondé en 1973 
pour protéger la beauté exceptionnelle de la région. Tour 
panoramique de Sigulda, ville charmante située au centre de la 
vallée. Ensuite, aperçu du château de Turaidas, bien conservé 
malgré les guerres, incendies et destructions. Visite de l’église en 
bois de Vidzeme et du cimetière Livon, où se trouve la tombe de 
Maja, personnage légendaire. Arrivée à Riga. Diner optionnel. 
Nuit à l’hôtel Wellton Riga Spa ****. 

 
JOUR 4 : RIGA / JURMALA / RIGA 
Petit déjeuner. Tour de ville guidé dans la vieille ville avec la 
découverte entre autres, du château de l’ordre de Livonie, les 
Trois Frères, de la cathédrale du Dôme, des églises Saint-Jean et 
Saint-Pierre, de la Porte Suédoise et la Tour Poudrière, des 
bâtiments de la Grande et Petite Guildes, du Parlement. Visite du 
quartier Art Nouveau de Riga, la plus grande collection d’édifices 
Art Nouveau au monde. Déjeuner. Promenade sur le marché local 
de Centraltirgus, l’un des plus grands marchés d’Europe 
aménagé dans les halles Zeppelin. Départ vers Jurmala, la plus 
grande station balnéaire des Pays Baltes. La ville est connue pour 

ses ressources naturelles uniques telles que ses eaux minérales 
curatives, ses forêts de pins et ses dunes de sable. Fin d’après-
midi libre. Retour vers Riga. Diner optionnel. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : RIGA / RUNDALES / SIAULIAI / KLAIPEDA 
Petit déjeuner. Départ vers Bauska et Rundales. Visite du château 
de Rundales et de son musée d’art baroque. Ce lieu d’exception, 
le Versailles Letton, résidence du Duc de Courlande au 18ème 
siècle, fut conçu par le célèbre architecte italien Rastrelli. 
Déjeuner en cours d’excursion. Après le passage de la frontière 
voisine avec la Lituanie, arrêt à Siauliai pour y découvrir la célèbre 
Colline aux Croix où se dressent plus de 100 000 croix de tous 
styles provenant du monde entier. Route vers l’ouest du pays. 
Arrivée à Klaïpeda, première station balnéaire lituanienne, fondée 
en 1252. C’est la seule ville du pays possédant son propre port, 
libre de glaces en hiver, la clémence de son climat y attire toute 
l’année bon nombre de visiteurs. Diner optionnel. Nuit à l’hôtel 
Amberton ****. 
 

JOUR 6 : KLAIPEDA / VILNIUS 
Petit déjeuner. Traversée en ferry vers la presqu’île de Neringa, 
longue péninsule s’étirant sur une centaine de kilomètres au sud 
de Klaïpeda et bordée par d’immenses dunes de sable. Arrêt dans 
le célèbre village de pêcheurs de Nida, aux allées fleuries bordées 
de maisons pimpantes aux toits couverts de roseaux tressés. 
Déjeuner typique en bord de mer. Arrêt au village de pêcheurs de 
Juodkrante et ses bungalows colorés pour la visite de son parc 
de Raganu Kalnas réunissant plus de 80 sculptures en chêne 
évoquant des personnages du folklore lituanien. Retour vers 
Klaïpeda et route à travers la Lituanie pour rejoindre la capitale, 
Vilnius. Vilnius est la plus boisée des capitales baltes et la plus 
vivante, ses habitants se montrent généralement très chaleureux. 
Il y règne une atmosphère internationale du fait de l’influence de 
la diaspora lituanienne et de l’ouverture dont la ville a fait preuve 
vers l’Europe Centrale et le monde. Diner optionnel. Nuit à l’hôtel 
Courtyard City Center ****. 
 

JOUR 7 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 
Petit déjeuner. Visite guidée de Vilnius, classée patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco : la vieille ville qui offre un dédale de rues 
sinueuses, de cours intérieures, de vieilles églises qui semblent 
cacher quelques mystères. Ce tour inclut la Cathédrale de Vilnius 
et la visite de l’église Sainte Anne (extérieur), l’un des chefs 
d’œuvre gothique de la Lituanie. Visite de la Galerie de l’Ambre. 
Déjeuner. Poursuite vers Trakaï qui fut la première capitale du 
Grand-Duché de Lituanie. Visite de l’unique château sur l’eau de 
toute l’Europe Orientale et le centre d’attraction de la ville de 
Trakaï. Découverte de la cité médiévale avec ses maisons de 
bois. Diner optionnel. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : VILNIUS  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour en vers 
Bruxelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix  p.p. 
en double 

16/05  30/05 890 € 
13/06 890 € 
04/07 890 € 
01/08  15/08 890 € 
05/09 890 € 

Suppléments p.p. 
Diners optionnels 150 € 
Chambre single 235 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Tallin-Vilnius/Bruxelles avec Lufthansa / 
Brussels Airlines en classe T  Les taxes d’aéroport et 
supplément fuel (120 €)  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
Le logement dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire 
 La demi-pension sur base des repas mentionnés  Thé ou café, 
eau à tous les repas  Le guide accompagnateur local 
francophone  Le transport en autocar grand tourisme climatisé  
Les visites et entrées mentionnées au programme. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres ou optionnels  Les boissons 
 Les dépenses personnelles  Les pourboires  Le port des 
bagages. 

CONDITION 

Départ garanti pour un min. de 2 participants. 
Limité à 20 participants. 
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Apd 890 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 

 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Groupes limités à 20 participants 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Hôtels 4* en centre-ville. 
 Visite des 3 capitales baltes classées au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 Découverte de l’Isthme de Courlande. 
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Perles de la Baltique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un seul voyage, vous partirez à la découverte 
des capitales des trois Pays Baltes classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, où se côtoient 
avec esthétisme le moderne et l’ancien, et qui 
réjouiront les amoureux de culture et d’art. Ce 
sont châteaux et centres médiévaux qui s’invitent 
aux côtés de paysages sereins et participent à 
cette symphonie de couleurs et de styles. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  VILNIUS 
Vols en correspondance vers Vilnius, la capitale de la Lituanie. 
Accueil et transfert vers le centre-ville et votre hôtel. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel City Algirdas ***/* - Loop ****. 
 

JOUR 2 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville de Vilnius, classée 
patrimoine de l’humanité par l’Unesco : le palais où séjourna 
Napoléon en 1812, l’Université fondée en 1579 par les Jésuites, 
le monastère des Bernardines au toit gothique et au beffroi 
baroque, l’église Sainte Anne, la place de la Cathédrale, qui abrite 
la chapelle Saint-Casimir. Visite guidée de l’église Saint-Pierre et 
Saint-Paul, une perle de l’art baroque de Lituanie. Départ vers 
Trakai qui fut la première capitale du Grand-Duché de Lituanie. 
Déjeuner traditionnel. Visite guidée du château fortifié insulaire de 
briques rouges datant du 14ème siècle, un château unique en son 
genre en Europe Orientale. Retour vers Vilnius. Diner folklorique 
avec animation musicale. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : VILNIUS / COLLINE DES CROIX / RUNDALE / RIGA  
Petit déjeuner. Départ vers la célèbre Colline des Croix où se 
dressent plus de 100 000 croix de tous styles provenant du monde 
entier. Déjeuner. Visite du château de Rundale en Lettonie. Ce 
lieu d’exception, le Versailles Letton, résidence du Duc de 
Courlande au 18ème siècle, fut conçu par le célèbre architecte 
italien Rastrelli. Vous y découvrirez entre autres, le Salon Doré, 
le Salon Blanc, la Grande Galerie et les chambres privées des 
Ducs en style rococo. Continuation vers Riga. Diner et nuit à 
l’hôtel Teater / Bellevue Park ****. 
 

JOUR 4 : RIGA  
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de cette ville 
cosmopolite aux superbes édifices Art Nouveau. Fondée en 1201, 
Riga est une ancienne cité hanséatique. Départ pour le grand 
marché central, surnommé « Zepplin », un des plus grands 
marchés d’Europe, véritable ravissement pour les yeux et les 
papilles. Visite guidée de la vieille ville qui compte 150 
monuments historiques dispersés dans un dédale de rues 
inchangées depuis le XIIIème siècle. Le vieux Riga est une zone 
protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées 
et parsemées de cafés et restaurants animés. Déjeuner. Visite du 
quartier Art Nouveau qui fait la renommée de Riga. Vous pourrez 
admirer les bâtiments aux détails soignés qui furent quasiment 
tous édifiés par l’architecte Eisenstein, un des plus connus de son 
époque. Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : RIGA / JURMALA / RIGA 
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Jurmala, la plus 
grande station balnéaire et thermale des Pays Baltes. La ville est 
connue pour ses ressources naturelles uniques, ses eaux 
minérales curatives, ses boues médicales, ses forêts de pins et 
ses dunes de sable. L’architecture de la ville est représentée par 
de nombreux styles, parmi lesquels le classicisme, l’art nouveau 
et le romantisme national. Retour vers Riga. Déjeuner. Visite du 
Musée Ethnographique, un des plus anciens musées d’Europe en 
plein air. Situé à 5km de Riga, dans une forêt de sapins sur les 
rives du lac Jugla, le musée compte environ 90 bâtiments ruraux 
traditionnels datant du XVIIème siècle. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : RIGA / SIGULDA / TALLINN 
Petit déjeuner. Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au 
cœur du Parc National de Gauja, le plus grand parc de Lettonie. 
La ville est réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses 
grottes légendaires. Visite du château de Turaida, construit au 
13ème siècle et lieu de résidence de l’archevêque de Riga. Le 
domaine comprend le château et sa tour, l’église protestante, qui 
est l’une des très rares églises en bois, un musée et un parc aux 
pierres sculptées. Déjeuner. Continuation vers l’Estonie et Tallin. 
Diner et nuit à l’hôtel Original Sokos Viru / Tallink City ****. 
 

JOUR 7 : TALLINN 
Petit déjeuner. Tallinn, capitale estonienne, fondée en 1219 par 
des envahisseurs danois est située face au golfe de Finlande, ville 
de marchands au Moyen-Age, elle fut membre de la Hanse, qui a 
permis son développement rapide. Visite guidée de la vieille ville, 
qui conserve encore aujourd'hui la nostalgie des siècles passés. 
C’est l'une des plus belles cités médiévales d'Europe avec ses 
fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses 
églises et ses belles demeures. Découverte extérieure du 
château de Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevski. Déjeuner. Visite guidée de Kadriorg, célèbre 
pour son palais baroque, construit au XVIIIème siècle pour la 
famille du tsar Pierre le Grand, et son parc d’inspiration française. 
Aujourd’hui, le bâtiment abrite un musée où il est possible 
d’admirer de superbes collections. Le somptueux jardin du parc 
Kadriorg, décoré de statues et boisé de chênes, de lilas et de 
marronniers d’Inde offre de nombreux sentiers ombragés pour 
une promenade. Diner dans un restaurant typique. Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 8 : TALLINN  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vols retour en 
correspondance vers Bruxelles.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix  p.p. 
en double 

20/04 1185 € 
11/05 1250 € 
22/06 1250 € 
20/07 1250 € 
03/08 1250 € 
07/09  21/09 1250 € 
05/10 1185 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 290 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Vilnius–Tallinn/Bruxelles avec Lufthansa en 
classe T  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (155 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La pension complète sur 
base des repas mentionnés  Le guide accompagnateur local 
francophone  Guides locaux francophones pour certaines visites 
 Le transport en minibus/autocar climatisé  Les visites et 
entrées mentionnées au programme  Les audioguides pour les 
visites. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres ou optionnels  Les boissons 
 Les dépenses personnelles  Les pourboires  Le port des 
bagages. 

CONDITION 

Départ garanti pour un min. de 2 participants. 
 
 
 

 

Apd 1185 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Circuit en pension complète. 
 Audioguide pour les visites. 
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Riga, Tallinn & St Pétersbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un seul voyage, vous partirez à la découverte des 
capitales de deux des trois Pays Baltes classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce sont châteaux et 
centres médiévaux qui s’invitent aux côtés de paysages 
sereins et participent à cette symphonie de couleurs et 
de styles. Ensuite, Saint-Pétersbourg, le joyau russe, ville 
rêvée par le tsar Pierre Le Grand. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  RIGA 
Vols en correspondance vers Riga, la capitale de la Lettonie. 
Accueil et transfert vers votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel Riga 
Islande ****. 
 

JOUR 2 : RIGA / JURMALA / RIGA 
Petit déjeuner. Tour pédestre dans la vieille ville avec la découverte 
entre autres, du château de l’ordre de Livonie, les Trois Frères, de 
la cathédrale du Dôme, des églises Saint-Jean et Saint-Pierre, de 
la Porte Suédoise et la Tour Poudrière, des bâtiments de la Grande 
et Petite Guildes, la Place du Marché, l’hôtel de ville. Promenade 
sur le marché local aménagé dans les halles Zeppelin. Déjeuner 
typique. Visite du quartier Art Nouveau qui fait la renommée de 
Riga. Départ pour la visite guidée de Jurmala, la plus grande station 
balnéaire et thermale des Pays Baltes. La ville est connue pour ses 
ressources naturelles uniques, ses eaux minérales curatives, ses 
forêts de pins et ses dunes de sable. L’architecture de la ville est 
représentée par de nombreux styles, parmi lesquels le classicisme, 
l’art nouveau et le romantisme national. Retour vers Riga. Diner à 
l’hôtel. Visite pédestre du centre de la vieille ville « By Night », une 
occasion unique de voir un autre visage de la capitale, lorsque les 
lumières se reflètent sur les façades gothiques. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : RIGA / SIGULDA / CESIS / PARNU / TALLINN 
Petit déjeuner. Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au 
cœur du Parc National de Gauja que vous visiterez. La ville est 
réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses grottes 
légendaires. Visite de la grotte de Gutmanis. Ensuite, visite du 
château de Turaida, construit au 13ème siècle et lieu de résidence 
de l’archevêque de Riga. Le domaine comprend le château et sa 
tour, l’église luthérienne, qui est l’une des très rares églises en bois, 
un musée et un parc aux pierres sculptées. Visite d’une ferme 
lettone modèle. Déjeuner en plein air à base de produits du terroir.  
Arrêt à Cesis pour une visite panoramique pédestre de la vieille 
ville. Continuation vers l’Estonie avec arrêt à Parnu pour une brève 
découverte des bâtiments colorés typiques. Arrivée à Tallinn. Diner 
typique dans une ambiance médiévale dans la partie historique de 
la ville. Nuit à l’hôtel Tallink City ****. 
 

JOUR 4 : TALLINN / ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Tallinn, capitale estonienne, fondée en 1219 par des 
envahisseurs danois est située face au golfe de Finlande, ville de 
marchands au Moyen-Age, elle fut membre de la Hanse, qui a 
permis son développement rapide. Tour panoramique en autocar. 
Visite du quartier Kadriorg, de son parc d’inspiration française, et 
vue extérieure sur le palais baroque. Promenade dans les quartiers 
de Kalamaja, le quartier des pêcheurs, et dans le quartier branché 
de Telliskivi.  Arrêt au marché Balti Jaama.  
Visite pédestre de la vieille ville, qui conserve encore aujourd'hui la 
nostalgie des siècles passés. C’est l'une des plus belles cités 

médiévales d'Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées et 
pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. 
Découverte extérieure du château de Toompea et visite de 
l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky et de la 
cathédrale luthérienne de Ste Marie. Arrêt au belvédère de Tallinn 
pour admirer le panorama de la ville et de sa baie. Déjeuner. 
Transfert à la gare et départ vers St Pétersbourg en car public 
(« Lux Express »), sans guide. Arrivée à St Pétersbourg et transfert 
vers votre hôtel. Diner sous forme de panier repas dans le car ou 
sous forme de buffet froid en fonction de l’horaire du car. Nuit à 
l'hôtel Dostoïevsky ***/*. 
 

JOUR 5 : ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Visite guidée panoramique de la Ville-Musée 
classée patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO : la 
perspective Nevsky, la cathédrale orthodoxe Notre-Dame-de-
Kazan, la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, l’ancien 
Palais d’Hiver, l’Amirauté, … Petite promenade dans le célèbre 
quartier Dostoïevski et visite du de l’église Notre-Dame de Vladimir 
et du marché local Kouznetchny. Dégustation d’un shot de véritable 
vodka russe. Continuation pour la forteresse Pierre-et-Paul, avec 
sa cathédrale, panthéon des tsars Romanov.  Visite extérieure de 
la maisonnette de Pierre le Grand, la première habitation de Saint-
Pétersbourg. Arrêt près du croiseur Aurore, navire de l’ancienne 
marine de guerre impériale. Déjeuner. Visite de l’Ermitage, un des 
musées les plus impressionnants du monde. Résidence des tsars 
par le passé, il est installé dans l’ancien palais d’Hiver et est l’un 
des plus grands musées du monde. Fondé en 1764, le musée s’est 
enrichi de siècle en siècle et compte aujourd’hui plus de 3 millions 
d’œuvres d’art. Entre peintures, sculptures, porcelaines, cristaux, 
joyaux, tapisseries, antiquités, art contemporain et livres précieux, 
les collections exposées sont d’une richesse inouïe. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 6 : ST PETERSBOURG / POUSHKINE / ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Route vers Poushkine pour la découverte du parc 
et vue extérieure du Palais de Catherine. La petite ville de 
Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg, a été nommée 
ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle abrite l’une des plus 
belles résidences impériales, le Palais de Catherine, qui doit son 
nom à Catherine I, la seconde femme de Pierre le Grand. La 
magnifique architecture du palais, allant du Rococo au 
Néoclassique, trouve son reflet dans le jardin et le parc attenants. 
L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une multitude de 
poètes. Déjeuner au restaurant « Izba Podvorié », avec animation 
folklorique, vin et vodka à volonté. Ce temple de la cuisine et des 
saveurs populaires occupe une « isba » russe en bois, dans un 
cadre idyllique entouré de bois de sapins et de bouleaux. Vous 
pourrez y savourer les mets les plus savoureux de la cuisine russe. 
Les recettes traditionnelles qui vous seront servies sont élaborées 
avec des produits cultivés maison. La vodka vient de leur propre 
distillerie et le vin est produit dans les vignobles du propriétaire en 
Crimée. Continuation vers Pavlovsk pour la visite du Palais de Paul 
I et du Grand Parc, coin nature de 600 hectares au sud de la ville. 
Visite du palais de Paul I, offert par Catherine la Grande à son fils 
Paul le futur tsar Paul Ier. Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier 
des Arts, centre commercial et social de la ville. Visite de la 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, un des chefs d’œuvres de 

l’architecture russe du 19ème siècle, construite selon le modèle de 
la Basilique Saint Pierre de Rome. Vous visiterez ensuite la 
cathédrale Saint-Isaac et montée à la coupole pour admirer le 
panorama. Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 8 : ST PETERSBOURG  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l’aéroport. Vols avec escale 
à destination de Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix  p.p. 
en double 

15/04 1215 € 
27/05 1435 € 
03/06  17/06 1435 € 
08/07  22/07 1345 € 
05/08  12/08  19/08  26/08  1345 € 
09/09  23/09 1345 € 
14/10  28/10 1215 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single Nous consulter. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Riga–St Pétersbourg/Bruxelles avec la LOT en 
classe S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (110 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La pension complète sur 
base des repas mentionnés  Thé/café eau minérale aux repas  
Les guides accompagnateurs locaux francophone  Guides locaux 
francophones pour certaines visites  Le transport en 
minibus/autocar climatisé  Les visites et entrées mentionnées au 
programme  Les audioguides pour les visites. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L’assurance assistance et rapatriement obligatoire pour la Russie 
 Les frais de visa pour la Russie  Les repas libres ou optionnels 
 Les boissons  Les dépenses personnelles  Les pourboires  
Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un min. de 2 participants. 

 

Apd 1215 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Circuit en pension complète. 
 Audioguide pour les visites. 
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Escapade à Saint-Pétersbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-Pétersbourg, le joyau russe, vous attend 
pour un court séjour inoubliable. Cette ville rêvée 
par le tsar Pierre Le Grand n’est qu’œuvres d’art. 
Entre palais somptueux et canaux tranquilles, 
ponts élégants et avenues impériales, Saint-
Pétersbourg est l’Eden de tout voyageur. Vous 
visiterez bon nombre de lieux incontournables de 
l’ex-capitale russe et les joyaux qu’elle a à vous 
offrir.  
 
JOUR 1 : BRUXELLES  ST PETERSBOURG 
Vols avec escale vers Saint Pétersbourg. A votre arrivée, accueil 
et transfert regroupé vers votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel 
Oktyabrskaya – Dostoïevski – Holiday Inn – Azimut ***/*. 
 

JOUR 2 : ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Visite guidée panoramique de la Ville-Musée 
classée patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO : la 
perspective Nevsky, la cathédrale orthodoxe Notre-Dame-de-
Kazan, la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, 
l’ancien Palais d’Hiver, l’Amirauté, … Petite promenade dans le 
célèbre quartier Dostoïevski et visite du de l’église Notre-Dame 
de Vladimir et du marché local Kouznetchny. Dégustation d’un 
shot de véritable vodka russe. Continuation pour la forteresse 
Pierre-et-Paul, avec sa cathédrale, panthéon des tsars Romanov.  
Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le Grand, la première 
habitation de Saint-Pétersbourg. Arrêt près du croiseur Aurore, 
navire de l’ancienne marine de guerre impériale. Déjeuner. Visite 
de l’Ermitage, un des musées les plus impressionnants du 
monde. Résidence des tsars par le passé, il est installé dans 
l’ancien palais d’Hiver et est l’un des plus grands musées du 
monde. Fondé en 1764, le musée s’est enrichi de siècle en siècle 
et compte aujourd’hui plus de 3 millions d’œuvres d’art. Entre 
peintures, sculptures, porcelaines, cristaux, joyaux, tapisseries, 
antiquités, art contemporain et livres précieux, les collections 
exposées sont d’une richesse inouïe. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : ST PETERSBOURG / POUSHKINE / ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Route vers Poushkine pour la découverte du parc 
et vue extérieure du Palais de Catherine. La petite ville de 
Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg, a été nommée 
ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle s’appelait jadis 
«Tsarskoïe Selo», ou «Hameau des Tsars». Elle abrite l’une des 
plus belles résidences impériales, le Palais de Catherine, qui doit 
son nom à Catherine I, la seconde femme de Pierre le Grand. La 
magnifique architecture du palais, allant du Rococo au 
Néoclassique, trouve son reflet dans le jardin et le parc attenants. 
L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une multitude de 
poètes. Déjeuner au restaurant « Izba Podvorié », avec animation 
folklorique, vin et vodka à volonté. Ce temple de la cuisine et des 
saveurs populaires occupe une « isba » russe en bois, dans un 
cadre idyllique entouré de bois de sapins et de bouleaux. Vous 
pourrez y savourer les mets les plus savoureux de la cuisine 
russe. Les recettes traditionnelles qui vous seront servies sont 
élaborées avec des produits cultivés maison. La vodka vient de 

leur propre distillerie et le vin est produit dans les vignobles du 
propriétaire en Crimée. Continuation vers Pavlovsk pour la visite 
du Palais de Paul I et du Grand Parc, coin nature de 600 hectares 
au sud de la ville. Visite du palais de Paul I, offert par Catherine 
la Grande à son fils Paul le futur tsar Paul Ier. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 4 : ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Promenade sur la Perspective Nevsky et le 
quartier des Arts, centre commercial et social de la ville. Visite de 
la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, un des chefs d’œuvres de 
l’architecture russe du 19ème siècle, construite selon le modèle de 
la Basilique Saint Pierre de Rome. Vous visiterez ensuite la 
cathédrale Saint-Isaac et montée à la coupole pour admirer le 
panorama. Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 5 : ST PETERSBOURG  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l’aéroport. Vol à 
destination de Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

A 11/04  18/04   860 € 
B 25/04 970 € 
B 02/05  09/05 970 € 
C 16/05  23/05  30/05 1060 € 
C 06/06  13/06  20/06  27/06 1060 € 
C 04/07 1060 € 
B 11/07  18/07  25/07 970 € 
B 01/08  08/08  15/08  22/08 

 29/08 
970 € 

B 05/09  12/09  19/09  26/09 970 € 
A 03/10  10/10  17/10  24/10 

 31/10 
860 € 

Suppléments p.p. 
 A B C 
Chambre single 110  135  305  

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/St Pétersbourg/Bruxelles avec la LOT en 
classe V  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport   Le logement dans un des 
hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés au programme  Les 
guides locaux francophones  Les écouteurs individuels pour les 
visites  Les visites et entrées mentionnées au programme  Le 
transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar)  La 
lettre d’invitation pour l’obtention du visa russe. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L’assurance assistance et rapatriement obligatoire pour la Russie 
 Les frais de visa pour la Russie  Les repas libres  Les 
boissons  Les dépenses personnelles  Les pourboires  Le port 
des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 

 

Apd 860 € 
 

5 JOURS / 4 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 
 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte de St Pétersbourg, Poushkine et 

Pavlovsk. 
 Programme riche en visites.  
 Déjeuner traditionnel en isba. 

REMARQUES 
 
 Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 

certaines prestations peuvent être remplacées, 
modifiées ou annulées. 

 En fonction du nombre de participants, les 
passagers francophones pourraient partager le 
transport avec des passagers d’autres langues. Ils 
auront néanmoins toujours un guide francophone 
exclusif avec eux. 
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Découverte de Saint-Pétersbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez les incontournables merveilles de 
Saint-Pétersbourg : la forteresse Pierre et Paul, 
l’Ermitage, la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-
Sang-Versé, mais gardez du temps libre pour 
explorer à votre rythme une ville vibrante et 
moderne, sachant offrir à chacun même ce qu’il ne 
pensait pas y trouver … 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  ST PETERSBOURG 
Vols avec escale vers Saint Pétersbourg. A votre arrivée, accueil 
et transfert regroupé vers votre hôtel. Diner libre. Nuit en centre-
ville à l’hôtel Izzi ***. 
 

JOUR 2 : ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Tour panoramique de la capitale des Tsars en 
transport en commun et visite de la Forteresse Pierre et Paul. 
Construite en 1703, cette forteresse compte plusieurs bâtiments 
dont une splendide cathédrale où reposent aujourd’hui presque 
tous les Romanov et une prison qui accueillit les opposants des 
différentes époques. Déjeuner en ville. Visite du Palais 
Youssoupov, un des quatre palais que possédait la plus riche 
famille de la ville à la veille de la Révolution. Vous découvrirez les 
somptueux appartements privés et le petit théâtre de ces princes 
connus pour leur philanthropie et leurs collections d’art. Au sous-
sol, vous revivrez les derniers moments de Raspoutine qui fut 
assassiné en ces lieux. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : ST PETERSBOURG / PETERHOF / ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Départ pour prendre l’hydroglisseur (si les 
conditions météo le permettent) ou minibus pour la visite de 
Peterhof. C’est ici que Pierre le Grand installa son « Versailles 
russe » en bordure de la mer Baltique pour célébrer sa victoire 
contre les Suédois. Un long canal relié au Golfe de Finlande 
permettait aux invités de rejoindre le palais en bateau, en 
admirant la Grande Cascade, ce formidable ensemble de 
fontaines, jets d’eau et sculptures (en fonction de mi-mai à 
septembre). Déjeuner. Retour à Saint-Pétersbourg et temps libre 
pour une découverte personnelle de la ville. Diner libre. Nuit à 
l’hôtel.  

JOUR 4 : ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Départ à pied pour la visite de la Cathédrale Saint-
Sauveur-Sur-Le-Sang-Versé, construite par Alexandre III à 
l’emplacement même où son père, Alexandre II, fut assassiné en 
1881. Cette cathédrale de style néo-russe et très inspirée par la 
Cathédrale Saint-Basile de Moscou, est aujourd’hui l’un des 
édifices les plus pittoresques et les plus visités de la ville. 
Poursuite avec la visite de la Cathédrale Saint-Isaac (avec la 
colonnade), construite au 19ème siècle, qui fut le centre de la vie 
religieuse de Saint-Pétersbourg jusqu’à la Révolution d’Octobre. 
Troisième plus grande cathédrale d’Europe, elle offre depuis sa 
coupole principale, à 102m de hauteur, une magnifique vue sur le 
Golfe de Finlande. Déjeuner libre. Après-midi libre. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
En option, balade sur les canaux (sans guide). 
 

JOUR 5 : ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Départ à pied pour la visite du musée de 
l’Ermitage. Véritable joyau de l’art baroque russe, le musée de 
l’Ermitage est l’un des plus importants musées du monde. Classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, il abrite des trésors de 
l’Antiquité et les œuvres des grands maîtres des écoles française, 
hollandaise, italienne ou espagnole. Déjeuner libre. Après-midi 
libre. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 6 : ST PETERSBOURG  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport. Vols avec escale à 
destination de Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

01/05 1150 € 
15/05 1185 € 
05/06  19/06  1185 € 
03/07  17/07 1185 € 
31/07  1185 € 
14/08  28/08 1150 € 
11/09  25/09 1150 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 285 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/St Pétersbourg/Bruxelles avec la LOT en 
classe V  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport   Le logement dans l’hôtel 
mentionné ou de catégorie similaire  Les repas mentionnés au 
programme  Les guides locaux francophones  Les visites et 
entrées mentionnées au programme  Le transport en véhicule 
climatisé (voiture, minibus, autocar)  La lettre d’invitation pour 
l’obtention du visa russe. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L’assurance assistance et rapatriement obligatoire pour la Russie 
 Les frais de visa pour la Russie  Les repas libres  Les 
boissons  Les dépenses personnelles  Les pourboires  Le port 
des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 16 participants. 

 

Apd 1150 € 
 

6 JOURS / 5 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
MAX 16 PERSONNES 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 
 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Groupe limité à 16 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte des hauts lieux de St 

Pétersbourg. 
 Programme riche en visites.  
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De Moscou à Saint Pétersbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partez à la découverte du plus grand pays du monde. 
Vous consacrerez huit jours à visiter les deux merveilles 
slaves, Moscou et Saint-Pétersbourg. D’un côté, Moscou, 
coeur battant de Russie. Cette métropole vibrante 
regorge de lieux évocateurs : le célèbre Bolchoï, 
l’impressionnant Kremlin, la fascinante place Rouge. De 
l’autre, le joyau russe : Saint-Pétersbourg. Cette ville 
rêvée par le tsar Pierre Le Grand n’est qu’œuvres d’art. 
Entre palais somptueux et canaux tranquilles, ponts 
élégants et avenues impériales, Saint-Pétersbourg est 
l’Eden de tout voyageur. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  MOSCOU 
Vols avec escale à destination de Moscou. A votre arrivée, transfert 
vers votre hôtel. Diner libre et nuit à l’hôtel Vega Izmailovo – 
Izmailovo Delta – Park Inn - Bega ***/*. 
 

JOUR 2 : MOSCOU  
Petit déjeuner. Tour panoramique de la capitale russe. Passage par 
la célèbre Tverskaya, par le Mont des Moineaux, devant l’Université 
Lomonossov et halte au Parc de la Victoire ainsi que devant le 
monastère Novodievitchi. Continuation par les rives de la Moskova 
où se trouve la Maison Blanche, siège du gouvernement russe. 
Passage devant la cathédrale du St-Sauveur, la Douma, le théâtre 
Bolchoï, le siège de l’ancien KGB, avant d’arriver sur la Place 
Rouge, sans doute l’une des plus belles au monde. Visite d’un 
marché local. Arrêt pour un shot de vodka. Petite promenade 
guidée dans la rue Arbat. Déjeuner. Visite de la cathédrale Saint-
Sauveur, la plus grande église orthodoxe jamais construite. 
Promenade dans le quartier « Octobre Rouge », usine soviétique 
devenue quartier branché, ainsi que dans le quartier de 
Zamoskvoretche, avec ses maisons traditionnelles russes en deux 
étages. Visite de la galerie Tretiakov qui abrite plus de 130000 
œuvres  d’art créées par des artistes russes, un exceptionnel 
panorama historique de la peinture russe depuis le XIème siècle 
jusqu’à nos jours. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : MOSCOU  
Petit déjeuner. Visite du métro de Moscou aux stations 
luxueusement construites avec plus de 20 variétés de marbres, de 
granites, d’onyx et décorées de peintures murales, de verrières, de 
mosaïques. Tour pédestre dans le centre historique et dans le 
quartier Place Rouge : la Place du Manège, le kilomètre zéro de 
Russie, les façades Art Nouveau des luxueux hôtels National et 
Metropol. Arrêt devant le théâtre Bolchoï et devant l’imposante 
façade de la Loubianka, siège de l’ancien KGB. Vous flânerez 
ensuite dans les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod 
qui abrite de nombreuses petites cathédrales. Arrêt au GOUM avec 
ses célèbres galeries marchandes historiques avant d’arriver sur la 
Place Rouge. Visite extérieure de la cathédrale Saint-Basile avec 
ses célèbres coupoles en forme de bulbe, construite par ordre du 
Tsar Ivan le Terrible. Visite du parc Zaradié. Déjeuner. Visite du 
Kremlin et de ses cathédrales. Celui de Moscou, véritable berceau 
de la ville, est le plus important du pays. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : MOSCOU / KOLOMENSKOÎE / MOSCOU 
Petit déjeuner. Visite de Kolomenskoïe, ancien hameau situé au 
nord de Moscou, un lieu unique pour découvrir et apprécier de très 
beaux passages de l’histoire russe et son art typique. Vous pourrez 
y admirer l’église de l’Ascension ainsi que l’extérieur du plais en 
bois. Visite du célèbre marché d’Izmaïlovo où vous trouverez entre 
autres des produits raffinés des meilleurs artisans dont les 
traditionnelles poupées russes. Déjeuner. Arrêt au Monument aux 
Conquérants de l’Espace et à l’Allée des Cosmonautes. Visite du 
Centre des Expositions VDNKh et sa célèbre architecture 
soviétique. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : MOSCOU / ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner à l’hôtel ou sous forme de panier repas dans le train.  
Départ pour Saint-Pétersbourg à bord du TGV russe, le Sapsan 
(durée : environ 4h00 – sans accompagnement). Promenade sur la 
Perspective Nevsky et le quartier des Arts, centre commercial et 
social de la ville. Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, un 
des chefs d’œuvres de l’architecture russe du 19ème siècle. Visite 
de la cathédrale Saint-Isaac et montée à la coupole pour admirer 
le panorama. Déjeuner en cours de visites. Transfert à l'hôtel. Nuit 
à l’hôtel Oktyabrskaya – Dostoïeski – Holiday Inn – Azimut ***/*. 
 

JOUR 6 : ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Visite guidée panoramique de la Ville-Musée: la 
perspective Nevsky, la cathédrale orthodoxe Notre-Dame-de-
Kazan, la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, l’ancien 
Palis d’Hiver, l’Amirauté, … Petite promenade dans le célèbre 
quartier Dostoïevski et visite du de l’église Notre-Dame de Vladimir 
et du marché local Kouznetchny. Dégustation d’un shot de vodka. 
Continuation pour la forteresse Pierre-et-Paul, avec sa cathédrale, 
panthéon des tsars Romanov. Visite extérieure de la maisonnette 
de Pierre le Grand, la première habitation de Saint-Pétersbourg. 
Arrêt près du croiseur Aurore, navire de l’ancienne marine de 
guerre impériale. Déjeuner. Visite guidée de l’Ermitage, un des 
musées les plus impressionnants du monde. Ancienne résidence 
des tsars le musée compte aujourd’hui plus de 3 millions d’œuvres 
d’art. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : ST PETERSBOURG / POUSHKINE /  ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Route vers Poushkine pour découverte du parc et 
vue extérieure du Palais de Catherine. La petite ville de Pouchkine, 
abrite l’une des plus belles résidences impériales, le Palais de 
Catherine, qui doit son nom à Catherine I, la seconde femme de 
Pierre le Grand. La magnifique architecture du palais, allant du 
Rococo au Néoclassique, trouve son reflet dans le jardin et le parc 
attenants. Déjeuner typique russe au restaurant Podvorié avec 
petite animation folklorique, vin et vodka à volonté. Excursion à 
Pavlovsk pour la visite du Palais de Paul I et du Grand Parc. Visite 
du palais de Paul I, offert par Catherine la Grande à son fils Paul le 
futur tsar Paul Ier. Retour vers Saint-Petersbourg. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 8 : ST PETERSBOURG  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l’aéroport. Vol à destination 
de Bruxelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

07/04  14/04   1245 € 
21/04  28/04 1360 € 
05/05  1360 € 
12/05  19/05  1425 € 
26/05 1365 € 
02/06  09/06  16/06  23/06  
30/06 

1365 € 

07/07  14/07  21/07  28/07 1300 € 
04/08  11/08  18/08  25/08 1300 € 
01/09  08/09  15/09  22/09  1300 € 
29/09 1245 € 
06/10  13/10  20/10  27/10 1245 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single Nous consulter. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Moscou et St Pétersbourg/Bruxelles avec la 
LOT en classe S (départs du 7/4 au 19/05 + 29/09 au 27/10) ou 
Brussels Airlines en classe V (départs du 26/5 au 22/9)  Les taxes 
d’aéroport et supplément fuel (140 €)  Les transferts regroupés 
aéroport/ hôtel/aéroport   Le trajet en train rapide Sapsan 
Moscou/St Pétersbourg  Le logement dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie similaire  La pension complète sur base des repas 
mentionnés au programme  Eau minérale, café ou thé à tous les 
repas  Les guides locaux francophones  Les écouteurs 
individuels pour les visites  Les visites et entrées mentionnées au 
programme  Le transport en véhicule climatisé  La lettre 
d’invitation pour l’obtention du visa russe. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L’assurance assistance et rapatriement obligatoire  Les frais de 
visa pour la Russie  Les repas libres  Les boissons  Les 
dépenses personnelles  Les pourboires  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 
REMARQUE : 
En fonction du nombre de participants, les passagers francophones 
pourraient partager le transport avec des passagers d’autres 
langues. Ils auront néanmoins toujours un guide francophone 
exclusif avec eux. 

 

Apd 1245 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guides francophones. 
 Découverte des hauts lieux de Moscou et St 

Pétersbourg. 
 Programme riche en visites.  
 Déjeuner traditionnel en isba. 
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Capitales des Tsars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En petit groupe de maximum 16 personnes, de Moscou à 
Saint-Pétersbourg, découvrez les deux capitales 
historiques de la grande Russie en reliant ces deux cités 
par un voyage en train de nuit confortable et dépaysant, 
idéal pour glisser en douceur des fastes de l’une à la 
magie de l’autre. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  MOSCOU 
Vols avec escale vers Moscou. A votre arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel Boris Godounov ***/*. 
 

JOUR 2 : MOSCOU  
Petit déjeuner. Tour panoramique de Moscou incluant la Place 
Rouge, la Cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, le GOUM, le 
Kremlin, le Bolchoï, la place du Manège, le rue Tverskaya, le 
superbe panorama depuis le Mont « Vorobievi » et le couvent 
Novodievitchi et son magnifique étang, si prisé des Moscovites. 
Déjeuner en ville. Visite guidée du Kremlin et des cathédrales (en 
transport en commun avec votre guide). Ancienne résidence des 
tsars, la plus grande et la plus célèbre forteresse du pays, le 
Kremlin est un ensemble de palais et de cathédrales dont les plus 
anciens remontent au XVème siècle. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : MOSCOU  
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la galerie Tretiakov. Installé 
dans l’hôtel particulier du collectionneur Pavel Tretiakov, la 
« Tretiakovka » rassemble la plus importante collection d’art russe 
et d’icônes au monde et couvre l’histoire picturale de la Russie du 
XIème au XXème siècle. Déjeuner en ville. Départ en métro pour 
la visite du marché d’Izmaïlovo et son kremlin. C’est à Izmaïlovo 
que les Russes eux-mêmes viennent acheter les poupées russes, 
les jouets de bois et les nappes en lin. Ce marché aux souvenirs 
accueille aussi une partie « marché aux puces » et antiquités. Diner 
libre. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4 : MOSCOU / ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Excursion guidée dans le métro mondialement 
connu pour ses riches ornements de styles variés allant du 
classicisme au réalisme soviétique. Certaines stations sont de 
véritables « palais souterrains ». Visite de la cathédrale du Saint-
Sauveur avec montée dans le clocher, la plus grande église 
orthodoxe jamais construite, qui fût érigée en l’honneur de la 
victoire russe face aux troupes de Napoléon. Déjeuner libre. Temps 
libre pour une découverte personnelle de la ville. Diner libre. 
Transfert à la gare. Nuit dans le train (sans guide) en deuxième 
classe compartiment 4 personnes (en option, première classe en 
cabine 2 personnes). 
 

JOUR 5 : ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner dans le train. Arrivée à Saint Pétersbourg et accueil 
matinal à la gare par votre guide local. Tour panoramique de la 
capitale des Tsars et visite de la Forteresse Pierre et Paul. 
Construite en 1703, cette forteresse compte plusieurs bâtiments 
dont une splendide cathédrale où reposent aujourd’hui presque 
tous les Romanov et une prison qui accueillit les opposants des 
différentes époques. Déjeuner en ville. Visite de la Cathédrale 
Saint-Sauveur-Sur-Le-Sang-Versé, construite par Alexandre III à 

l’emplacement même où son père, Alexandre II, fut assassiné en 
1881. Cette cathédrale de style néo-russe et très inspirée par la 
Cathédrale Saint-Basile de Moscou, est aujourd’hui l’un des 
édifices les plus pittoresques et les plus visités de la ville. Diner 
libre. Nuit à l’hôtel Nevsky Aster ***.  
 

JOUR 6 : ST PETERSBOURG / PETERHOF / ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Départ en hydroglisseur (si les conditions météo le 
permettent) ou minibus pour la visite de Peterhof. C’est ici que 
Pierre le Grand installa son « Versailles russe » en bordure de la 
mer Baltique pour célébrer sa victoire contre les Suédois. Un long 
canal relié au Golfe de Finlande permettait aux invités de rejoindre 
le palais en bateau, en admirant la Grande Cascade, ce formidable 
ensemble de fontaines, jets d’eau et sculptures (en fonction de mi-
mai à septembre). Déjeuner. Retour à Saint-Pétersbourg et temps 
libre. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner. Départ en transport en commun ou à pied pour la 
visite du musée de l’Ermitage. Véritable joyau de l’art baroque 
russe, le musée de l’Ermitage est l’un des plus importants musées 
du monde. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il abrite des 
trésors de l’Antiquité et les œuvres des grands maîtres des écoles 
française, hollandaise, italienne ou espagnole. Déjeuner. Visite 
guidée de la cathédrale Saint-Isaac et sa colonnade. Construite au 
XIXème siècle, cette cathédrale fut le centre de la vie religieuse de 
Saint-Pétersbourg jusqu’à la Révolution d’Octobre. Troisième plus 
grande cathédrale d’Europe, elle offre depuis sa coupole principale, 
à 102 m de hauteur, une magnifique vue sur le Golfe de Finlande. 
Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : ST PETERSBOURG  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vols retour avec escale 
à destination de Bruxelles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

29/04 1525 € 
13/05 • 27/05 1525 € 
10/06 • 24/06 1525 € 
08/07 • 22/07 1495 € 
05/08 • 19/08 1495 € 
02/09  16/09  1495 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 370 € 
Train 1ére cl. Cab. 2p. 100 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Moscou-St Pétersbourg/Bruxelles avec LOT en 
classe S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  Les repas mentionnés au programme  
Les guides locaux francophones  Les visites et entrées 
mentionnées au programme  Les déplacements tels que précisés 
 Le trajet en train de nuit en deuxième classe en compartiment 4 
personnes. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L’assurance assistance et rapatriement obligatoire  Les frais de 
visa pour la Russie  Les repas libres  Les boissons  Les 
dépenses personnelles  Les pourboires  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 16 personnes. 
 
 

 

Apd 1495 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
MAX 16 PERSONNES 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 
 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Groupe limité à 16 participants. 
 Guides francophones. 
 Hôtels en centre-ville. 
 Découverte des hauts lieux de Moscou et St 

Pétersbourg. 
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Royaume des Tsars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En petit groupe de maximum 16 personnes, découvrez 
toute la puissance de Moscou, l’histoire des anciennes 
cités princières aux bulbes étincelants et aux murs 
d’albâtre de l’Anneau d’Or, le charme de Saint-
Pétersbourg. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  MOSCOU 
Vols avec escale vers Moscou. A votre arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel Boris Godounov ***/*. 
 

JOUR 2 : MOSCOU  
Petit déjeuner. Tour panoramique de Moscou incluant la Place 
Rouge, la Cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, le GOUM, le 
Kremlin, le Bolchoï, la place du Manège, le rue Tverskaya, le 
superbe panorama depuis le Mont « Vorobievi » et le couvent 
Novodievitchi et son magnifique étang, si prisé des Moscovites. 
Déjeuner en ville. Visite du Kremlin et des cathédrales (en transport 
en commun avec votre guide). Ancienne résidence des tsars, le 
Kremlin est un ensemble de palais et de cathédrales dont les plus 
anciens remontent au XVème siècle. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : MOSCOU  
Petit déjeuner. Excursion guidée dans le métro mondialement 
connu pour ses riches ornements de styles variés allant du 
classicisme au réalisme soviétique. Certaines stations sont de 
véritables « palais souterrains ». Ensuite, visite de la galerie 
Tretiakov (en transport en commun avec votre guide). Installé dans 
l’hôtel particulier du collectionneur Pavel Tretiakov, la 
« Tretiakovka » rassemble la plus importante collection d’art russe 
et d’icônes au monde et couvre l’histoire picturale de la Russie du 
XIème au XXème siècle. Déjeuner libre. Après-midi libre. Diner 
libre. Nuit à l’hôtel.  

 
JOUR 4 : MOSCOU  
Petit déjeuner. Départ en transport en commun pour la visite du 
Centre des Expositions VDNKh, un parc dynamique qui renouvelle 
constamment ses expositions. Déjeuner libre. Après-midi libre. 
Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : MOSCOU / ROSTOV / YAROSLAVL 
Petit déjeuner. Départ pour votre tour de l’Anneau d’Or en direction 
de Rostov. En cours de route, des arrêts sont prévus à Serguiev 
Possad pour admirer (sans visite) la magnifique Laure de la Trinité 
Saint-Serge et à Pereslavl Zalessky pour un petit tour de ville. 
Déjeuner. En début d’après-midi, visite de Rostov le Grand et son 
magnifique Kremlin. Rostov Velikiy, la plus ancienne des cités de 
l’Anneau d’Or, fut longtemps une ville rebelle et indépendante. 
C’est aujourd’hui un paisible village endormi autour d’un formidable 
Kremlin qui abrite en son vaste sein une cathédrale et deux églises 
remarquables. Route vers Yaroslavl. Diner libre. Nuit à l’hôtel Ring 
Premier ****. 
 

JOUR 6 : YAROSLAVL / VIATSKOÎE / YAROSLAVL 
Petit déjeuner. Visite du centre-ville de Yaroslavl avec le monastère 
du Saint-Sauveur, la cathédrale de la Transfiguration. Vous 
admirerez les murs blancs et les coupoles dorées du monastère de 
la Transfiguration du Sauveur, les splendides bulbes verts de 

l’église Saint Elie, le théâtre Volkov, premier théâtre de Russie. 
Route vers Viatskoïe. Déjeuner. Visite du village qui fût élu l’un des 
Plus Beaux Villages de Russie. Vous y découvrirez un 
environnement pittoresque ainsi que le reflet des conditions de vie 
et traditions d’antan. Retour à Yaroslavl. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : YAROSLAVL / KOSTROMA / PLIOS / SOUZDAL 
Petit déjeuner. Route vers Kostroma. Visite de la ville interdite aux 
étrangers jusqu’en 1991 qui a su conserver son aspect du XIXème 
siècle. Visite du majestueux monastère Ipatiev avec sa cathédrale 
de la Trinité construite en 1662 par les Romanov. Continuation vers 
Plios. Déjeuner. Temps libre sur place pour la découverte de ce 
village pittoresque et lieu de villégiature de nombreux peintres 
russes tels que Lévitan ou Répine. Route vers Souzdal. Considérée 
comme le berceau de la Russie, cette charmante petite ville est 
l’une des plus pittoresques du pays. Diner libre. Nuit à l’hôtel Mirros 
***. 
 

JOUR 8 : SOUZDAL / VLADIMIR  
Petit déjeuner. Visite de Souzdal avec le monastère Saint-
Euphémius, la cathédrale de la Nativité, le musée de l’architecture 
en bois … Déjeuner chez l’habitant. Départ pour Vladimir pour la 
visite de la Cathédrale de la Dormition et de la cathédrale Saint-
Dimitri. Vous finirez la journée par une balade vers l’église de 
l’Intercession-de-la-Vierge sur la Nerla (2km). Diner. Transfert à la 
gare et départ en train de nuit (sans guide) vers Saint-Pétersbourg. 
Nuit dans le train en deuxième classe compartiment 4 personnes 
(en option, première classe en cabine 2 personnes). 
 

JOUR 9 : ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner dans le train. Arrivée à Saint Pétersbourg et accueil 
à la gare par votre guide local. Tour panoramique de la capitale des 
Tsars et visite de la Forteresse Pierre et Paul qui comprend une 
splendide cathédrale où reposent aujourd’hui presque tous les 
Romanov et une prison qui accueillit les opposants des différentes 
époques. Déjeuner en ville. Visite de la Cathédrale Saint-Sauveur-
Sur-Le-Sang-Versé, de style néo-russe et très inspirée par la 
Cathédrale Saint-Basile de Moscou, qui est aujourd’hui l’un des 
édifices les plus pittoresques et les plus visités de la ville. Fin 
d’après-midi libre. Installation à l’hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel 
Nevsky Aster ***. 
 

JOUR 10 : ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Départ à pied ou en transport en commun pour la 
visite du musée de l’Ermitage. Véritable joyau de l’art baroque 
russe, ce musée est l’un des plus importants du monde. Classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, il abrite des trésors de l’Antiquité 
et les œuvres des grands maîtres des écoles française, 
hollandaise, italienne ou espagnole. Déjeuner. Visite de la 
Cathédrale Saint-Isaac qui fut le centre de la vie religieuse de Saint-
Pétersbourg jusqu’à la Révolution d’Octobre. Troisième plus 
grande cathédrale d’Europe, elle offre depuis sa coupole principale, 
une magnifique vue sur le Golfe de Finlande. Diner libre. Nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 11 : ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Départ en hydroglisseur (si les conditions météo le 
permettent) ou minibus pour la visite de Peterhof. C’est ici que 
Pierre le Grand installa son « Versailles russe » en bordure de la 

mer Baltique pour célébrer sa victoire contre les Suédois. Un long 
canal relié au Golfe de Finlande permettait aux invités de rejoindre 
le palais en bateau, en admirant la Grande Cascade, ce formidable 
ensemble de fontaines, jets d’eau et sculptures (en fonction de mi-
mai à septembre). Déjeuner. Retour à Saint-Pétersbourg et temps 
libre. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 12 : ST PETERSBOURG  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vols retour avec escale 
à destination de Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p. 
en double 

21/04 2095 € 
06/05 • 19/05 2095 € 
02/06 • 16/06 • 30/06 2095 € 
14/07 • 28/07 2060 € 
11/08 • 25/08 2060 € 
08/09  22/09  2060 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 500 € 
Train 1ére cl. Cab. 2p. 100 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Moscou-St Pétersbourg/Bruxelles avec LOT en 
classe S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  Les repas mentionnés au programme  
Les guides locaux francophones  Les visites et entrées 
mentionnées au programme  Les déplacements tels que précisés 
 Le trajet en train de nuit en deuxième classe en compartiment 4 
personnes. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L’assurance assistance et rapatriement obligatoire  Les frais de 
visa pour la Russie  Les repas libres  Les boissons  Les 
dépenses personnelles  Les pourboires  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 16 personnes. 
 
 

 

Apd 1495 € 
 

12 JOURS / 11 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
MAX 16 PERSONNES 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 
 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Groupe limité à 16 participants. 
 Guides francophones. 
 Découverte des hauts lieux de Moscou et St 

Pétersbourg. 
 Découverte de l’Anneau d’Or 
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Romance Polonaise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien qu’ayant subi de front les affres de la guerre, 
la Pologne a su renaître pour exposer aujourd'hui 
de multiples merveilles aux yeux des visiteurs. A 
l’image de Varsovie « la ville phœnix », de la belle 
Cracovie, la Pologne abrite des villes superbes. 
Vous découvrirez également la verdoyante région 
de la « petite Pologne » et des sites exceptionnels 
classés UNESCO soit pour leur beauté, soit pour 
leur intérêt historique. En bref, vous traverserez 
l’histoire au cœur d’un voyage passionnant. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  VARSOVIE 
Vol vers Varsovie, la capitale de la Pologne. Accueil et transfert 
regroupé vers le centre-ville et votre hôtel. Diner libre. Nuit à 
l’hôtel Ibis Stare Miasto ***. 
 

JOUR 2 : VARSOVIE / MALBORK / GDANSK  
Petit déjeuner. Route pour Malbork pour la visite du château de 
l’ordre Teutonique de Malbork, la plus grande forteresse 
médiévale d’Europe, site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner. Route pour Gdansk qui fut l’une des cités 
hanséatiques les plus puissantes de la Baltique. Vous profiterez 
d’une visite panoramique de la «Triville». Il s’agit d’une 
conurbation de 3 villes sur la mer Baltique composée de Gdansk, 
Sopot, l’une des stations balnéaires les plus célèbres du pays, et 
Gdynia, ancien village de pêcheur devenu une ville portuaire 
moderne. Diner. Nuit à l’hôtel Best Western Arkon Park ***/*. 
 

JOUR 3 : GDANSK / TORUN 
Petit déjeuner. Visite guidée de Gdansk, appelée aussi la «Perle 
de la Baltique». Vous serez charmé par ses ruelles pittoresques 
bordées de maisons à pignon dans le style hollandais, son 
remarquable hôtel de ville datant du XIVème siècle, la Fontaine 
Neptune, la maison d’Or et la majestueuse basilique Notre-Dame. 
Déjeuner libre. Route vers Torun, cité médiévale du XIIIème 
siècle et lieu de naissance du grand astronome Copernic. Visite 
guidée de la ville. Célèbre pour son centre historique avec ses 
bâtiments gothiques en briques rouges, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Torun a su conserver d’exceptionnels 
édifices anciens. Diner. Nuit à l’hôtel Solaris ***. 
 

JOUR 4 : TORUN / POZNAN / WROCLAW  
Petit déjeuner. Départ pour la ville de Poznań, la capitale de la 
Grande Pologne, berceau de la nation polonaise. Ville dynamique 
et animée, elle dispose d’un riche patrimoine culturel et 
monumental. Vous vous promènerez dans sa vieille ville, 
magnifiquement restaurée et verrez la célèbre place Stary Rynek, 
l’une des plus belle d’Europe. Déjeuner libre. Départ pour 
Wroclaw, l’une des plus anciennes et des plus belles villes de 
Pologne. Avec ses 112 ponts sur l’Oder et sa douzaine d’îles, la 
«Venise polonaise» est une ville en perpétuelle évolution, dont 
l’originalité se mesure aussi à ses paris architecturaux. Visite de 
la vieille ville : la Place du Marché, ainsi que les riches maisons 

bourgeoises et l’Hôtel de Ville gothique qui forment le cœur de la 
vieille ville. Diner. Nuit à l’hôtel Novotel Wroclaw City ***. 
 

JOUR 5 : WROCLAW / AUSCHWITZ / CRACOVIE 
Petit déjeuner. Vous prendrez la route en direction d’Auschwitz-
Birkenau, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 
guidée du plus grand camp de concentration et d’extermination 
de Pologne durant la Seconde Guerre Mondiale. Les nazis y 
réalisaient les plans d’anéantissement de peuples entiers, 
principalement des Juifs et des Polonais. Le nombre de victimes 
est difficilement évaluable : il s’élève très probablement à environ 
1100000 d’êtres humains de 28 nationalités. Déjeuner. 
Continuation en direction de Cracovie. Diner dans un restaurant 
traditionnel. Nuit à l’hôtel Novotel City West ****. 
 

JOUR 6 : CRACOVIE / WIELICZKA / CRACOVIE 
Petit déjeuner. Visite guidée de Cracovie, la capitale de cœur des 
polonais. La ville est un concentré de beautés architecturales et 
arbore des styles différents, du gothique au baroque. Vous serez 
charmés par le Vieux Cracovie, la place du Marché, plus grande 
place médiévale d’Europe, la colline du Wawell et son Château 
Royal ou encore par l’ancien quartier juif de Kazimierz, devenu le 
quartier branché et artistique de Cracovie. Déjeuner. Départ pour 
la visite de la mine de sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Cette mine exploitée depuis le XIIIème 
siècle comprend neuf niveaux et 300 km de galeries dans 
lesquelles vous découvrirez la vie dans la mine au travers les 
temps, ainsi que les instruments et les machines minières. La 
mine de Wieliczka est notamment célèbre pour ses superbes lacs 
souterrains, ses nombreuses sculptures qui témoignent du savoir-
faire artistique des mineurs, ses chapelles creusées au cœur de 
la roche et admirablement décorées. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : CRACOVIE / VARSOVIE 
Petit déjeuner. Route vers Varsovie qui fait partie des villes 
presque entièrement détruites pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Elle a, par la suite, été reconstruite à l’identique ; c’est 
pourquoi elle est très souvent appelée «la ville Phoenix». 
Déjeuner en cours de route. Visite guidée de la ville avec 
notamment la Voie Royale, la Place de la Vieille-Ville, le 
monument de l’insurrection royale, la tombe du soldat inconnu, le 
monument de Chopin… Autant de trésors qui vous permettront 
de découvrir la riche histoire du pays. Vous pourrez vous 
promener dans le parc Lazienki, le plus grand parc de la ville 
entourant le Palais Royal. Diner. Nuit à l’hôtel Mercure Airport ***. 
 

JOUR 8 : VARSOVIE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l’aéroport et vol retour vers 
Bruxelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

10/04  24/04 1155 € 
08/05  22/05 1155 € 
05/06  19/06  26/06 1155 € 
17/07  31/07 1155 € 
14/08 1155 € 
04/09  11/09  18/09  25/09 1155 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 350 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Varsovie/Bruxelles avec LOT en classe L  Les 
taxes d’aéroport et supplément fuel (60 €)  Les transferts 
regroupés aéroport/hôtel/ aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  Les repas mentionnés au 
programme  Le guide accompagnateur local francophone  Le 
transport en autocar grand tourisme climatisé  Les visites et 
entrées mentionnées au programme  L’audioguide pour la durée 
du circuit. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres  Les boissons  Les dépenses 
personnelles  Les pourboires  Le port des bagages. 

CONDITION 
Départ garanti pour un min. de 2 participants. 
 

 

Apd 1155 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION+  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 
 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Visite de 6 sites classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco. 
 Visite du site d’Auschwitz-Birkenau 
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Charmes & Traditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien qu’ayant subi de front les affres de la guerre, la 
Pologne a su renaître pour exposer aujourd'hui de 
multiples merveilles aux yeux des visiteurs. Une 
destination de choix pour ceux qui rêvent de découvrir 
un héritage culturel, historique et architectural riche 
tout en profitant de paysages naturels et variés. Partez 
à la découverte des plus belles villes du pays et de leurs 
trésors cachés. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  VARSOVIE 
Vol vers Varsovie, la capitale de la Pologne. Accueil et transfert 
regroupé vers le centre-ville et votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel 
Novotel Warsaw Centrum ****. 
 

JOUR 2 : VARSOVIE / LACS DE MAZURIE / MIKOLAJKI  
Petit déjeuner. Visite guidée de Varsovie avec les joyaux de la 
Vieille Ville : le Château Royal, Rynek Starego Miasta et le 
monument Nicolas Copernic. La visite se termine au parc Lazienki, 
jardins dessinés du 17ème siècle, aujourd’hui devenu un lieu 
d’échange et le poumon vert de la ville. Déjeuner dans la vieille 
ville. Départ pour la région des lacs de Mazurie. Croisière sur le 
lac Sniardwy, le plus grand lac de la région. Diner. Nuit à l’hôtel 
Robert’s Port ***/*. 
 

JOUR 3 : MIKOLAJKI / KETRZYN / MALBORK / GDANSK  
Petit déjeuner. Visite guidée du Wolfsschanze (la Tanière du 
Loup), le principal quartier général d’Adolf Hitler durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Cette zone de 250 hectares était constituée de 
Blockhaus et de maisons en rondins de bois se fondant dans 
l’épaisse forêt qui les entoure. Route vers Malbork pour la visite du 
château de  Malbork, la plus grande forteresse médiévale 
d’Europe, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner. Continuation vers Gdansk qui fut l’une des cités 
hanséatiques les plus puissantes de la Baltique. Diner libre. Nuit à 
l’hôtel IBB Dlugy Targ ****. 
 

JOUR 4 : GDANSK / GDYNIA / SOPOT / GDANSK 
Petit déjeuner. Découverte de la «Tricité», une conurbation de 3 
villes sur la mer Baltique composée de Gdansk, Sopot, l’une des 
stations balnéaires les plus célèbres du pays, et Gdynia, ancien 
village de pêcheur devenu une ville portuaire moderne. Déjeuner. 
Concert d’orgue dans la Cathédrale de St Oliwa, fondée en 1188. 
Joyau incomparable de la cathédrale, le magnifique orgue de bois 
sombre sculpté datant du 18ème siècle qui offre une puissance 
sonore incomparable grâce à ses 7876 tuyaux. Visite du parc 
Oliwa. Diner et dégustation de vodka sur le port de la rivière 
Motlawa. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : GDANSK / TORUN / POZNAN 
Petit déjeuner. Route vers Torun, cité médiévale du XIIIème siècle, 
berceau du grand astronome Copernic. Visite guidée pédestre du 
centre historique avec ses bâtiments gothiques en briques rouges 
et d’exceptionnels édifices anciens. Déjeuner en centre-ville. 
Entrée au Musée Copernic. Départ pour Poznan, la capitale de la 
Grande Pologne, berceau de la nation polonaise. Tour 
panoramique de cette ville dynamique et vivante qui dispose d’un 

héritage culturel et architectural riche. Balade dans la vieille ville 
pour découvrir le célèbre Stary Rynek Square, l’ancienne Place du 
Marché, la cathédrale Ostrow Tumski et l’église Fara. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel IBB Andersia ****. 
 

JOUR 6 : POZNAN / WROCLAW / MOSZNA 
Petit déjeuner. Départ pour Wroclaw, l’une des plus anciennes et 
des plus belles villes de Pologne. Visite de la vieille ville, sa 
cathédrale, l’île d’Ostrow Tumski, la célèbre place Stary Rynek, 
l’Eglise baroque des Jésuites et le Château Ducal. Croisière sur la 
rivière Oder avec vue sur Ostrow Tumski, « l’île de la cathédrale ». 
Déjeuner libre. Poursuite vers le Palais Krobielowice situé dans la 
vallée de Bystrzuca non loin de Wroclaw. Le Palais est dirigé par 
les descendants du célèbre Gebhard Leberecht von Blucher, le 
propriétaire historique du Palais, le maréchal prussien. Le château 
d’origine a été érigé au XIVème siècle puis agrandi les siècles 
suivant dans des styles baroque et renaissance. Les amateurs 
d’architecture pourront admirer la porte historique, les arcades 
décorées et le bâtiment rénové d’Ofycina. Diner dans le restaurant 
du château. Nuit au Palais Krobielowice ***.  
 

JOUR 7 : MOSZNA / ZAKOPANE 
Petit déjeuner au château. Départ pour Zakopane, la station de 
montagne la plus connue de Pologne. Montée en funiculaire 
jusqu’au Mont, où vous pourrez profiter d’une vue panoramique 
sur les Tatras, chaîne de montagnes à cheval entre la Pologne et 
la Slovaquie. Déjeuner libre. Après-midi libre. Diner traditionnel, 
soirée folklorique en musique. Nuit à l’hôtel Grand Nosalwory ****. 
 

JOUR 8 : ZAKOPANE / WIELICZKA / CRACOVIE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la mine de sel de Wieliczka. 
Cette mine exploitée depuis le XIIIème siècle comprend neuf 
niveaux et 300 km de galeries dans lesquelles vous découvrirez la 
vie dans la mine au travers les temps, ainsi que les instruments et 
les machines minières. La mine de Wieliczka est notamment 
célèbre pour ses superbes lacs souterrains, ses nombreuses 
sculptures qui témoignent du savoir-faire artistique des mineurs, 
ses chapelles creusées au cœur de la roche et admirablement 
décorées. Déjeuner. Continuation vers Cracovie. Diner libre. Nuit 
à l’hôtel Puro Kazimierz ****. 
 

JOUR 9 : CRACOVIE / AUSCHWITZ / CRACOVIE 
Petit déjeuner. Visite guidée de Cracovie, l´ancienne capitale de la 
Pologne, à la découverte des ruelles pittoresques de la Vieille Ville, 
Rynek Glowny, la plus grande Place de Marché d’Europe. Balade 
autour du château de Wawel, un exemple fascinant de 
l’architecture romane, gothique et renaissance. Déjeuner libre. 
Route en direction d’Auschwitz-Birkenau pour la découverte du 
plus grand camp de concentration et d’extermination de Pologne 
durant la Seconde Guerre Mondiale. Vous visiterez ce lieu de 
mémoire où a été installé dès la fin de la guerre (en 1947) le Musée 
National d’Auschwitz-Birkenau. Retour à l’hôtel. Diner dans un 
restaurant typique juif avec musique traditionnelle. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : CRACOVIE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l’aéroport et vol retour avec 
escale vers Bruxelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

15/05  1680 € 
19/06 1680 € 
10/07 1680 € 
06/08 1680 € 
04/09 1680 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 415 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Varsovie–Cracovie/Bruxelles avec LOT en 
classe W  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (75 €)  Les 
transferts regroupés aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans 
les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  Les repas 
mentionnés au programme  Le guide accompagnateur local 
francophone  Le transport en autocar grand tourisme climatisé  
Les visites et entrées mentionnées au programme. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres  Les boissons  Les dépenses 
personnelles  Les pourboires  Le port des bagages. 

CONDITION 

Départ garanti pour un min. de 2 participants. 
Limité à 35 participants. 
 

 

Apd 1680 € 
 

10 JOURS / 9 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION+  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 
 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone 
 Limité à 35 participants. 
 Diner et nuit au Palais Krobielowice. 
 Visite guidée de la Tanière du Loup. 

P
O

L
O

G
N

E
 



22 

L’Ile Emeraude         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce circuit complet vous invite à découvrir les 
grands classiques de l’île verte. Une balade 
irlandaise alliant nature et culture durant 
laquelle vous vous imprégnerez de la 
résonance mythique de ses paysages embellis 
par les cinquante tons de vert laissés par la 
pluie une fois le soleil revenu, de son histoire, 
ses légendes et ses traditions celtes encore 
très présentes. L’ouest irlandais, ses lacs 
sereins, ses falaises sauvages et sa vie 
culturelle vibrante s’offrent à vous... 
 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  DUBLIN   
Vol vers Dublin. A votre arrivée, accueil et transfert regroupé vers 
votre hôtel. Installation à l’hôtel. Diner et nuit dans le comté de Dublin 
à l’hôtel Green Isle ***/* ou Carlton Blanchardstown ****. 
 

JOUR 2 : DUBLIN / MIDLANDS 
Petit déjeuner. Route vers la capitale. Tour panoramique de 
Dublin : la poste dominant O’Connell Street, le Palais de Justice, 
les anciennes douanes, les élégantes places géorgiennes aux 
portes multicolores, Grafton Street et ses magasins de luxe, 
Trinity Collège, l’université la plus ancienne d’Irlande, les 
cathédrales St. Patrick et Christchurch (extérieur), passage 
devant le Château de Dublin (extérieur). Déjeuner libre. Temps 
libre. Profitez-en pour flâner dans les rues du vieux Dublin et son 
quartier animé de Temple Bar. Départ pour les Midlands. Visite 
d’une distillerie-musée de whiskey en cours de route avec 
dégustation à la clé. Vous découvrirez tous les secrets de la 
fabrication du whiskey. Diner et nuit dans le comté de Westmeath 
ou alentours à l’hôtel Athlone Spring ***. 
 

JOUR 3 : MIDLANDS / CONNEMARA / GALWAY 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte d’une partie 
du Connemara, région où les locaux parlent encore le gaélique, 
et sans doute la contrée la plus sauvage mais également la plus 
romantique de l’Irlande. C’est une vaste presqu’île bordée par 
l’aride côte rocheuse de la baie de Galway au sud, une terre 
bosselée caractérisée par ses murets de pierre et ses cottages 
en toit de chaume. Le Connemara est un vrai paradis pour les 
amoureux de la nature et d’émotions fortes. Déjeuner. Arrêt photo 
à l'abbaye de Kylemore, de style gothique. Continuation vers 
Galway. Située entre le lac Corrib et sa baie, Galway est 
considérée comme la capitale de l’Ouest Irlandais. Promenade 
dans cette ville maritime qui a conservé son charme médiéval, 
avec ses rues pavées et colorées. Diner et nuit dans le comté de 
Galway à l’hôtel Lady Gregory ***. 
 

JOUR 4 : GALWAY / BURREN / CLARE 
Petit déjeuner. Découvrez l’impressionnante région du Burren. 
Vaste région désertique aux paysages lunaires, constituée d’un 
massif calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare, 
le Burren est une région étrange et unique en Europe : aucun 

arbre n’y pousse, et la roche y est à nu. Visite du monastère de 
Kilmacduagh, célèbre pour sa tour ronde. En cours de route, arrêt 
au dolmen de Poulnabrone, l’un des meilleurs exemples de 
dolmen en Irlande. Il a été fouillé récemment, ce qui a permis de 
dater sa construction à environ 4000 avant J.C. Déjeuner. Visite 
des falaises de Moher et de son centre des visiteurs, qui 
culminent à 215 mètres de hauteur sur 8 km de long, face à la 
mer. Temps libre pour se promener le long des falaises, jusqu'à 
la tour O'Brien et pour profiter du panorama. Diner et nuit dans le 
comté de Clare à l’hôtel Auburn Lodge ***. 
 

JOUR 5 : CLARE / PENINSULE DE DINGLE / KERRY 
Petit déjeuner. Découverte de la péninsule de Dingle, la plus 
septentrionale des péninsules du Kerry. Elle vous charmera par 
ses villages peints aux couleurs audacieuses et par la beauté 
magique de ses paysages. Arrêt à Dingle et temps libre dans cette 
charmante petite ville de pêcheurs. Déjeuner. Continuation vers 
Slea Head pour une vue panoramique sur les îles Blasket. Visite 
de l’Oratoire de Gallarus. Cet oratoire du 9ème siècle est resté 
intact et imperméable au fil des siècles grâce à la grande qualité 
de sa maçonnerie. Ressemblant à une coque de bateau que l’on 
aurait renversée, il servait de lieu de prière et de recueillement 
aux moines de l’époque. Arrêt à Inch pour une promenade sur la 
superbe plage de sable de 5 km. Diner et nuit dans le comté de 
Kerry à l’hôtel Earl of Desmond ***. 
 

JOUR 6 : ANNEAU DE KERRY  
Petit déjeuner. Découverte de l’Anneau de Kerry, la route la plus 
panoramique et célèbre d’Irlande. Découverte de charmants 
villages, comme Killorglin, Glenbeigh, Cahersiveen et Sneem. 
Déjeuner. Découverte de superbes points de vue tels que «Molls’ 
Gap» qui offrent un panorama spectaculaire sur les montagnes, 
«Ladies View» où vous pourrez admirer les lacs de Killarney et 
les îles qui les parsèment. Puis, continuation vers les magnifiques 
jardins de Muckross, où poussent de superbes massifs de 
rhododendrons ainsi que toutes sortes d’autres plantes et arbres. 
On peut s’y promener en admirant en même temps le lac tout 
proche et les montagnes. Retour à votre hôtel. Diner et nuit à 
l’hôtel.  
 

JOUR 7 : KERRY / DUBLIN  
Petit déjeuner. Vous quittez la côte ouest en passant par Cahir 
pour la visite du château, très bien conservé et magnifiquement 
situé sur un aplomb rocheux dans la rivière Suir. C’est l’un des 
plus grands châteaux d’Irlande. Il appartenait à la famille Butler, 
qui le fit construire sur le site d’une forteresse établie au 3ème 
siècle. Déjeuner. Continuation vers Dublin. Visite du musée 
national abritant des trésors datant de 7000 avant J.-C, connu 
pour sa collection de bijoux en or. Installation à l’hôtel. Diner et 
nuit dans le comté de Dublin à l’hôtel Green Isle ***/* ou Carlton 
Blanchardstown ****. 
 

JOUR 8 : DUBLIN  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l'aéroport de Dublin et vol 
retour vers Bruxelles.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p.  

en double 
13/05 1280 € 
20/05* 1399 € 
27/05 1280 € 
03/06  1280 € 
10/06* 1399 € 
17/06 1280 € 
24/06* 1399 € 
08/07  1280 € 
15/07* 1399 € 
29/07 1280 € 
05/08 1280 € 
02/09* 1399 € 
09/09 1280 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 300 € 

*=départs limités à 29 participants. 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles / Dublin / Bruxelles avec Aer Lingus en classe 
S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/ aéroport regroupés  Le logement dans 
les hôtels excentrés mentionnés ou de catégorie similaire  La 
pension complète sur base des repas mentionnés  Thé ou café 
durant les repas  Le guide accompagnateur local francophone 
pour les visites du jour 2 au jour 7  Le transport en autocar de 
grand tourisme  Les droits d’entrées et les visites mentionnées 
au programme.  
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les dépenses personnelles  Les boissons  
Les repas libres  Les pourboires  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 51 ou 29 participants en fonction des départs. 
 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Pension complète. 
 Visite d’une distillerie-musée de whiskey 

avec dégustation. 
 Découverte des régions emblématiques et 

incontournables d’Irlande. 

 

Apd 1280 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
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Irlande Initiatique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce circuit classique vous invite à découvrir les 
incontournables de l’Irlande du sud. Une balade 
irlandaise alliant nature et culture durant 
laquelle vous vous imprégnerez de la 
résonance mythique de ses paysages embellis 
par les cinquante tons de vert laissés par la 
pluie une fois le soleil revenu, de son histoire, 
ses légendes et ses traditions celtes encore 
très présentes. L’ouest irlandais, ses lacs 
sereins, ses falaises sauvages et sa vie 
culturelle vibrante s’offrent à vous ... 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  DUBLIN   
Vol vers Dublin. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel en centre-
ville. Diner libre. Nuit dans le comté de Dublin à l’hôtel Academy 
Plaza ****. 
 

JOUR 2 : DUBLIN / GALWAY  
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone. Visite 
panoramique du centre-ville de Dublin incluant les quartiers 
géorgiens avec leurs portes multicolores. Visite de Trinity College, 
la plus ancienne université d'Irlande, abritant le Livre de Kells, 
manuscrit du IXème siècle. Déjeuner. Route en direction de 
Kilbeggan pour la visite de la Distillerie de Lockes suivie d’une 
dégustation de whiskey. Continuation vers Galway. Diner et nuit 
dans le comté de Galway à l’hôtel Lough Rea ****. 
 

JOUR 3 : GALWAY / CONNEMARA / GALWAY 
Petit déjeuner. Départ pour la ville palpitante de Galway. Visite 
pédestre du centre de Galway. Déjeuner. Après-midi découverte 
du Connemara sauvage, ponctué de murets de pierre, de 
minuscules fermes, de chaumières isolées et de bruyère. Arrêt à 
la pittoresque abbaye bénédictine de Kylemore située sur les 
rives de Lough Corrib. Passage à la cristallerie de Moycullen. 
Retour vers votre hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : GALWAY / BURREN / MOHER / KILLARNEY  
Petit déjeuner. Découverte des paysages du Burren, région 
calcaire aux paysages lunaires, connue pour sa diversité 
botanique. Visite d'une fumerie de saumon avec dégustation. 
Déjeuner accompagné de musique traditionnelle. Arrêt aux 
Falaises de Moher, les plus célèbres d'Irlande, s'élevant à 200m 
au-dessus de la mer et s'étendant sur 8km, et avec certainement 
l'une des vues les plus incroyables d'Irlande. Déjeuner. Puis route 
en direction du comté du Kerry. Arrêt à Adare, un village irlandais 
vraiment pittoresque. Diner libre. Nuit dans le comté de Kerry à 
l’hôtel Killarney ***. 
 

JOUR 5 : ANNEAU DU KERRY 
Petit déjeuner. Découverte de l’Anneau de Kerry, la route la plus 
panoramique et célèbre d’Irlande, 170 km de paysages 
impressionnants influencés par le Gulf Stream. Traversée des 
charmants villages de Caherciveen et ses deux forteresses 

celtiques et Sneem. Découverte de superbes points de vue tels 
que « Molls Gap » qui offre un panorama spectaculaire sur les 
montagnes, « Ladies view » où vous pourrez admirer les lacs de 
Killarney et les îles qui les parsèment. Déjeuner en cours de route. 
En cours de route, vous assisterez à une démonstration de chiens 
de berger. Puis, arrêt dans le Parc National de Killarney et visite 
des magnifiques jardins de Muckross, où poussent de superbes 
massifs de rhododendrons ainsi que toutes sortes d’autres 
plantes et arbres. On peut s’y promener en admirant en même 
temps le lac tout proche et les montagnes. Retour à votre hôtel. 
Diner libre. Nuit à l’hôtel Killarney ***. 
 

JOUR 6 : KILLARNEY / CORK / CARLOW 
Petit déjeuner. Départ en direction de Cork, la deuxième plus 
grande ville d’Irlande, exquise et colorée. Visite panoramique de 
Cork : Cathédrale de Finbarr, St Anne’s Shandon, la prison de 
Cork, le marché anglais... Visite du Fota Arboretum et Jardins sur 
l’île de Fota. Déjeuner en cours de visite. Puis route vers le 
Rocher de Cashel, ruines ecclésiastiques incluant la Chapelle de 
Cormac (entrée non incluse), un spécimen de l’art roman. Diner 
libre. Nuit dans le comté de Carlow à l’hôtel Woodford Dolmen ***. 
 

JOUR 7 : CARLOW / DUBLIN 
Petit déjeuner. Départ en direction du comté Wicklow aussi connu 
sous le nom de «jardin de d’Irlande». Arrêt dans le village d’Avoca 
pour y visiter le plus vieux moulin à laine d’Irlande toujours en 
activité et datant de 1723. Poursuite en direction du monastère de 
Glendalough. Déjeuner en cours de route. Retour vers Dublin. 
Temps libre. 
Diner libre. En option, diner et soirée folklorique. Nuit en centre-ville 
à l’hôtel Academy Plaza ****. 
 

JOUR 8 : DUBLIN  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Dublin et vol retour 
vers Bruxelles.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p. 
en double 

08/05  15/05  22/05 1399 € 
05/06  12/06  26/06 1455 € 
10/07  17/07 1440 € 
07/08  14/08 1440 € 
04/09 1415 € 
18/09 1415 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 330 € 
Diner optionnel jour 7 57 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Dublin/Bruxelles avec Aer Lingus en classe S 
 Les taxes d’aéroport et supplément fuel (135 €)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie similaire  La demi-pension sur base des repas 
mentionnés  Le guide accompagnateur local francophone pour 
les visites du jour 2 au jour 7  Le transport en autocar de grand 
tourisme  Les droits d’entrées et les visites mentionnées au 
programme.  
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les dépenses personnelles  Les boissons  
Les repas libres  Les pourboires  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 30 participants. 
 

IR
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Apd 1399 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Hôtel en centre-ville à Dublin. 
 Visite d’une distillerie de whiskey avec 

dégustation. 
 Dégustation de saumon dans une fumerie. 
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Connemara et Irlande du Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce circuit original vous permettra d’approcher 
les régions sauvages et méconnues de l’île en 
la traversant par le nord. Un périple contrasté 
où vous croiserez, tantôt vallées verdoyantes et 
innombrables loughs, tantôt paysages rudes et 
littoral rocheux spectaculaire. En point d’orgue 
culturel, vous découvrirez deux villes 
symboliques, Derry la résistante et Belfast la 
protestante. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  DUBLIN   
Vol vers Dublin. Accueil et transfert regroupé vers votre hôtel. Diner. 
Nuit dans le comté de Dublin à l’hôtel The Bonnington ***. 
 

JOUR 2 : DUBLIN / MONASTERBOICE / BELFAST 
Petit déjeuner. Route pour Monasterboice et ses belles croix 
celtiques. Continuation pour Belfast, la capitale de l’Irlande du 
Nord. C’est ici que les grands navires du passé, tel le Titanic, 
furent construits et lancés. Déjeuner. Tour panoramique de 
Belfast avec le City Hall, Stormont Castle, les demeures d’époque 
victorienne, la Queen’s University et les fameux Walls sur 
lesquels les fresques murales témoignent du lourd passé 
opposant les catholiques aux protestants. Visite du fabuleux 
musée du Titanic. Installation à l’hôtel dans le comté d’Antrim. 
Diner. Nuit à l’hôtel Ramada Encore ***. 
 

JOUR 3 : COMTE D’ANTRIM / CHAUSSEE DES GEANTS / 
DERRY / GRIANAN OF AILEACH 
Petit déjeuner. Départ pour la zone protégée de la côte d’Antrim. 
Visite de l’extraordinaire œuvre de la nature qu’est la chaussée 
des Géants. Déjeuner. En cours de route, arrêt à la distillerie de 
Bushmills, la plus ancienne du monde (1608) et la dernière encore 
en activité en Irlande du Nord, pour une dégustation de whiskey. 
Continuation sur Derry pour une visite pédestre de la vieille ville 
fortifiée. Située au pied de la colline de Holywell, sur les deux rives 
de l’embouchure de la Foyle, Derry a connu un destin agité, à 
l’image de l’Irlande du Nord. Entrée au Guildhall, bâtiment de style 
néogothique qui abrite l’hôtel de ville, réputé pour ses magnifiques 
vitraux. En cours de route, visite du fort pré-celtique de Grianan 
of Aileach, qui occupe un site vieux de plus de 4000 ans. 
Installation à l’hôtel dans le comté de Donegal. Diner. Nuit à l’hôtel 
An Grianan ***. 
 

JOUR 4 : PENINSULE D’INISHOWEN / SLIEVE LEAGUE / 
DONEGAL  
Petit déjeuner. Départ pour le nord du Donegal en direction de la 
péninsule d’Inishowen. Visite du «Doagh Famine Village», qui 
retrace l’histoire mouvementée du peuple irlandais de 1840 à 
1970. Déjeuner. Visite d’un centre de fabrication du tweed. 
Continuation pour la visite des falaises grandioses de Slieve 
League, qui comptent parmi les plus hautes d’Europe, et qui vous 
offriront un panorama stupéfiant. Route pour le comté de 
Donegal. Diner. Nuit à l’hôtel Central ***. 
 

JOUR 5 : DONEGAL / CARROWMORE / TURLOUGH / COMTE 
DE MAYO 
Petit déjeuner. Départ vers le comté de Sligo pour la découverte 
de la splendide baie de Donegal. Visite du site mégalithique de 
Carrowmore et son célèbre dolmen. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers le comté de Mayo, bien connu pour ses rivières 
à saumons. Continuation vers Turlough pour une visite 
passionnante du National Museum of Country Life. Installation à 
l’hôtel dans le comté de Mayo. Diner. Nuit à l’hôtel Breaffy House 
***. 
 

JOUR 6 : COMTE DE MAYO / CONNEMARA / BURREN / 
LISDOONVARNA 
Petit déjeuner. Départ pour une journée dans le célèbre 
Connemara, une région mythique où les traditions gaéliques sont 
encore très présentes. Le Connemara présente des paysages 
variés avec un littoral déchiqueté où les montagnes viennent 
s’enfoncer dans la mer et celui de l’intérieur avec un sol rocailleux, 
landes et tourbières parsemées de lacs et au climat venteux et 
rude. Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye 
bénédictine de Kylemore. Découverte de la région de Burren, un 
vaste plateau calcaire, mais surtout un des paysages les plus 
fascinants d’Irlande. Route pour Lisdoonvarna. Diner. Nuit à 
l’hôtel Burren Castle ***. 
 

JOUR 7 : LISDOONVARNA / DUBLIN  
Petit déjeuner. Départ pour Dublin *, la capitale de l’Irlande. 
Déjeuner libre. A l’arrivée, tour panoramique de Dublin suivi d’une 
promenade guidée dans le centre-ville. Fin de journée libre dans 
cette ville vivante aux multiples facettes. Profitez-en pour 
découvrir le cœur historique au riche patrimoine architectural et 
n’hésitez pas à flâner dans le quartier historique de Temple Bar, 
temple des pubs où la Guinness coule à flots. Installation à l’hôtel 
dans la région de Dublin. Diner. Nuit à l’hôtel The Bonnington ***. 
*Le trajet vers Dublin pourra se faire en train sans 
accompagnement. 
 

JOUR 8 : DUBLIN  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l'aéroport de Dublin et vol 
retour vers Bruxelles.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p.  

en double 
16/05 • 23/05 • 30/05   1595 € 
06/06 • 13/06 • 20/06  1610 € 
04/07 • 11/07 • 18/07 1620 € 
01/08 • 08/08 • 15/08 • 22/08 1620 € 
05/09 • 12/09  1595 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 300 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles / Dublin / Bruxelles avec Aer Lingus en classe 
S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport regroupés  Le logement 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés au programme (sauf 1 
déjeuner libre)  Thé ou café à tous les repas  Le guide 
accompagnateur local francophone  Le transport en autocar de 
tourisme  Les droits d’entrée et les visites mentionnées au 
programme. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les dépenses personnelles  Les boissons  
Les repas libres  Les pourboires  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 4 participants. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées. 
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Apd 1595 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 4 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Pension complète. 
 Visite d’une distillerie-de whiskey avec 

dégustation. 
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Grand Tour d’Irlande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offrez-vous une véritable immersion au cœur de l’île 
verte. Vous découvrirez toutes les facettes de ce bout de 
terre aux milles contrastes : des prairies du Kerry aux 
paysages désolés du Burren, de la quiétude de cette 
nature à l’ambiance trépidante des pubs, des grands 
espaces méconnus du Donegal à l’incontournable 
Connemara… Vous visiterez Dublin et Belfast, 
intrinsèquement si différentes. Pendant 11 jours, vous 
vivrez, vibrerez, respirerez Irlande. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  DUBLIN   
Vol vers Dublin. Accueil et transfert regroupé vers votre hôtel. Diner. 
Nuit dans le comté de Dublin à l’hôtel Bonnington ***. 
 

JOUR 2 : DUBLIN / MONASTERBOICE / BELFAST  
Petit déjeuner. Route pour Monasterboice et ses belles croix 
celtiques. Continuation pour Belfast, la capitale de l’Irlande du 
Nord. C’est ici que les grands navires du passé, tel le Titanic, 
furent construits et lancés. Déjeuner. Tour panoramique de Belfast 
avec le City Hall, Stormont Castle, les demeures d’époque 
victorienne, la Queen’s University et les fameux Walls sur lesquels 
les fresques murales témoignent du lourd passé opposant 
catholiques aux protestants. Visite du fabuleux musée du Titanic. 
Installation à l’hôtel dans le comté d’Antrim. Diner. Nuit à l’hôtel 
Dunadry ***. 
 

JOUR 3 : COMTE D’ANTRIM / CHAUSSEE DES GEANTS / 
DERRY / GRIANAN OF AILEACH 
Petit déjeuner. Départ pour la zone protégée de la côte d’Antrim. 
Visite de l’extraordinaire œuvre de la nature qu’est la chaussée 
des Géants. Déjeuner. En cours de route, arrêt à la distillerie de 
whiskey Bushmills, pour une petite dégustation. Continuation sur 
Derry pour une visite pédestre de la vieille ville fortifiée. Située au 
pied de la colline de Holywell, sur les deux rives de l’embouchure 
de la Foyle, Derry a connu un destin agité, à l’image de l’Irlande 
du Nord. Entrée au Guildhall, bâtiment de style néogothique qui 
abrite l’hôtel de ville, réputé pour ses magnifiques vitraux. En cours 
de route, visite du fort préceltique de Grianan of Aileach. 
Installation à l’hôtel dans le comté de Donegal. Diner. Nuit à l’hôtel 
Inishowen Gateway ***. 
 

JOUR 4 : INISHOWEN / SLIEVE LEAGUE / DONEGAL  
Petit déjeuner. Départ pour le nord du Donegal en direction de la 
péninsule d’Inishowen. Visite du «Doagh Famine Village», qui 
retrace l’histoire mouvementée du peuple irlandais de 1840 à 
1970. Déjeuner. Visite d’un centre de fabrication du tweed. 
Continuation pour la visite des falaises grandioses de Slieve 
League, qui comptent parmi les plus hautes d’Europe, et qui vous 
offriront un panorama stupéfiant. Route pour le comté de Donegal. 
Diner. Nuit à l’hôtel The Abbey ***. 
 

JOUR 5 : DONEGAL / CARROWMORE / TURLOUGH / MAYO 
Petit déjeuner. Départ vers le comté de Sligo. Arrêt au site 
mégalithique de Carrowmore et son célèbre dolmen. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers le comté de Mayo, bien connu 
pour ses rivières à saumons. Continuation vers Turlough pour une 

visite passionnante du National Museum of Country Life qui 
présente la vie rurale en Irlande depuis la Grande Famine 
jusqu'aux années 50, en la replaçant dans son contexte historique 
(occupation anglaise, guerre d'indépendance, premier pas de la 
République…). Installation à l’hôtel dans le comté de Mayo. Diner. 
Nuit à l’hôtel Breaffy House ***. 
 

JOUR 6 : MAYO / CONNEMARA / BURREN / LISDOONVARNA 
Petit déjeuner. Départ pour une journée dans le célèbre 
Connemara, une région où les traditions gaéliques sont encore 
très présentes. Le Connemara présente des paysages variés avec 
un littoral déchiqueté où les montagnes viennent s’enfoncer dans 
la mer et celui de l’intérieur avec un sol rocailleux, landes et 
tourbières parsemées de lacs et au climat venteux et rude. 
Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye bénédictine de 
Kylemore. Découverte de la région de Burren, célèbre de par son 
vaste plateau calcaire. Route pour Lisdoonvarna. Installation à 
l’hôtel. Diner. Nuit à l’hôtel Burren Castle ***. 
 

JOUR 7 : LISDOONVARNA / ILES ARAN / TRALEE  
Petit déjeuner. Départ pour Doolin, situé à proximité des falaises 
de Moher. Traversée en bateau à destination de la plus petite des 
îles d’Aran, Inisheer. Les îles d’Aran sont de grandes dalles de 
calcaire, bordées de falaises noires et de baies. Une multitude de 
murets de pierres sèches clôturent de minuscules champs à 
l’herbe rase envahis par d'innombrables variétés de fleurs. Sur 
cette île, les ânes et les poneys servent de moyens de transport. 
Vous y découvrirez les ruines de l’église St-Gobnet, l’église St-
Cavan et le château des O’Brien, érigé au Moyen Age au centre 
de l’ancien fort Dun Forna. Déjeuner sur l’île. Traversée retour 
pour Doolin. En cas de mauvais temps, excursion de 
remplacement prévue : visite des caves d'Aillwee, d'une 
fromagerie et dégustation. Poursuite en direction du nord du Kerry. 
Passage en ferry de la rivière Shannon. Diner. Nuit à l’hôtel Earl 
of Desmond ***.  
 

JOUR 8 : TRALEE / ANNEAU DE KERRY / KILLARNEY / TRALEE 
Petit déjeuner. Départ pour l'un des plus célèbres paysages 
d'Irlande : l’anneau du Kerry, une route coincée entre les plus 
hautes montagnes irlandaises et l'océan Atlantique. Cette route 
côtière de près de 180 km fait le tour de la péninsule d'Iveragh et 
est considérée comme l'une des plus belles d'Irlande. Vous 
traverserez de nombreux petits bourgs plus typiques parmi 
lesquels Killorgin, Cahirciveen et Waterville, petite station 
balnéaire. Déjeuner. Passage par le village typique de Sneem. 
Découverte du parc national de Killarney avec un superbe 
panorama depuis Molls Gap et Ladies View. Vous vous arrêterez 
aux ravissants jardins de Muckross. Retour à l'hôtel. Diner. Nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 9 : TRALEE / CORK / CAHIR / DUBLIN 
Petit déjeuner. Tour panoramique de Cork, ancien port de viking, 
seconde ville d’Irlande par la taille, hérissée de tours et de 
clochers. Les habitants de cette ville sont fiers de dire que Cork 
est la vraie capitable de l’Irlande. Déjeuner. Continuation vers 
Cahir et visite du château qui est l’un des plus anciens châteaux 
médiévaux d’Irlande. Vous ne pouvez pas manquer dans la salle 
des banquets, les énormes bois d’un grand cerf des tourbières ou 
élan irlandais. Route vers Dublin. Diner. Nuit à l’hôtel Bonnington 
***. 

JOUR 10 : DUBLIN 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de Dublin, ville 
aux multiples facettes. Tour panoramique de la capitale de la 
République d'Irlande et visite de la fameuse brasserie Guinness, 
suivie d'une dégustation. Visite de Trinity College, la plus ancienne 
université d'Irlande, et de l'Old Library qui abrite le célèbre livre de 
Kells. Déjeuner libre. Temps libre dans cette ville vivante aux 
multiples facettes. Profitez-en pour flâner dans le cœur historique 
au riche patrimoine architectural, pour découvrir le quartier de 
Temple Bar et ses petites rues où abondent les restaurants, bars 
et petites boutiques. Retour à l’hôtel. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11: DUBLIN  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l'aéroport de Dublin et vol 
retour vers Bruxelles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p. 

en double 
16/05 • 23/05 • 30/05   2120 € 
06/06 • 13/06 • 20/06 • 27/06 2120 € 
04/07 • 11/07 • 18/07 2120 € 
01/08 • 08/08 • 15/08 • 22/08 2120 € 
05/09 • 12/09  2120 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 450 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles / Dublin / Bruxelles avec Aer Lingus en classe 
S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport regroupés  Le logement dans 
les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés au programme (sauf 
déjeuner libre du jour 10)  Thé ou café à tous les repas  Le guide 
accompagnateur local francophone  Le transport en autocar de 
grand tourisme  Les droits d’entrée et les visites mentionnées au 
programme.  
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les dépenses personnelles  Les boissons  
Les repas libres  Les pourboires  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 4 participants.   
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Apd 2120 € 
 

11 JOURS / 10 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 

 Départs garantis à partir de 4 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Pension complète. 
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Terres Mythiques d’Ecosse 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce circuit vous transportera dans un autre 
temps du côté des Highlands. Vous découvrirez 
une Ecosse qui va bien au-delà du folklore des 
kilts et des cornemuses. Imaginez un peuple 
fier attaché à son identité, un pays d’une 
beauté sauvage au climat rude. Les Ecossais 
ont su conserver leurs forêts, leurs lacs, leurs 
châteaux et leur légendaire whisky. Il y a peu 
de contrées comme celle-ci où le temps 
semble s’être un jour arrêté... 
 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  EDIMBOURG  
Vol vers Edimbourg. A votre arrivée, accueil et transfert 
regroupé vers votre hôtel. Diner libre. Nuit en centre-ville ou 
proche centre-ville d’Edimbourg à l’hôtel Holiday Inn 
Corstorphine / Haymarket Hub ***. 
 

JOUR 2 : EDIMBOURG / GLASGOW 
Petit déjeuner. Visite panoramique de la capitale historique, 
intellectuelle et artistique de l'Écosse. Édimbourg est l'une des villes 
les plus fascinantes du monde. Balade dans la célèbre rue Royal 
Mile qui relie le Château d’Edimbourg au Palais de Holyrood. Visite 
du Château d’Edimbourg établi sur un ancien volcan, qui domine le 
centre-ville. Il a souvent changé de mains au fil des siècles et des 
luttes entre Anglais et Ecossais. Route vers Glasgow avec un arrêt-
photo aux Kelpies, sculptures métalliques équestres les plus 
grandes au monde. Déjeuner. Tour panoramique de Glasgow, une 
ville trépidante et audacieuse. Son architecture de style victorien est 
aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les restaurants de 
standing et une vie nocturne débridée. Arrêt photo à la cathédrale 
de St Mungo, le seul édifice religieux à avoir été entièrement 
épargné par les destructions lors de la Réforme Protestante. Diner 
et nuit dans la région de Glasgow à l’hôtel Erskine Bridge ***. 
 

JOUR 3 : GLASGOW / DALMALLY 
Petit déjeuner. Départ pour le parc national des Trossachs où 
vous longerez le lac Loch Lomond, le plus grand de Grande-
Bretagne. Promenade à Luss, en bord de lac, entouré de ses 
paysages montagneux qui ont beaucoup influencé l’histoire et la 
littérature écossaises. Déjeuner. Visite du somptueux château 
d’Inveraray, demeure ancestrale des Ducs d’Argyll, véritable 
icône de l’Ecosse qui a servi de décor pour le cinéma. Ce 
château est un pionnier, de par son architecture, sa taille, mais 
aussi par l’influence qu’exercèrent les Campbell sur la région. 
Temps libre pour une balade au bord de la plage d’Inveraray et 
pour la découverte des petites boutiques spécialisées en whisky 
ou de la filature de la laine. Arrêt photo au château de Kilchurn 
dont les ruines dominées par les montagnes se reflètent dans 
l’eau. Route vers Dalmally. Diner et nuit dans la région d’Argyll 
à l’hôtel Dalmally / Muthu Tyndrum ***. 
 
 
 

JOUR 4 : DALMALLY / ILE DE SKYE  
Petit déjeuner. Départ matinal vers l’île de Skye. Traversée de 
Glencoe, une des vallées les plus renommées des Highlands. 
Arrêt au monument de Glenfinnan. De là, vous aurez une belle 
vue sur le viaduc, célèbre pour avoir vu passer le train d’Harry 
Potter. Déjeuner. Embarquement sur un ferry en direction de l’île 
de Skye. Visite de l'île de Skye, la plus vaste des Hébrides 
intérieures, un lieu hors du temps. Découverte du passé 
captivant de Skye parsemée de landes pittoresques, montagnes 
à pic, lochs étincelants et falaises majestueuses, un paradis 
pour tous les amoureux de la nature. Arrêt à Portree, la 
principale ville de l’île de Skye. Centre touristique important, 
Portree possède beaucoup de charme, sans doute grâce aux 
couleurs vives des maisons donnant sur la mer. Diner et nuit 
dans la région de Skye à l’hôtel King’s Arms / Dunnollie **/*. 
 

JOUR 5 : SKYE / AVIEMORE 
Petit déjeuner. Vous quittez l’île de Skye pour un arrêt photo au 
château d’Eilean Donan, l’un des plus célèbres d’Écosse. Puis 
vous longerez les rives du Loch Ness et y visiterez le château 
d’Urquhart. Construit au 14ème siècle, il fut partiellement détruit 
par les armées anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne tombe aux 
mains de rebelles Jacobites. Déjeuner. Visite du Highland Folk 
Museum, musée à ciel ouvert qui vous fera découvrir les 
traditions et l’histoire des habitants de cette région, le tout dans 
un cadre naturel exceptionnel. Diner et nuit dans la région 
d’Aviemore à l’hôtel Mac Donald ***. 
 

JOUR 6 : AVIEMORE / ABERDEEN 
Petit déjeuner. Ce matin, découverte de la région de la 
Speyside, située dans les Highlands, centre de l’industrie 
écossaise du Whisky. Visite de la Cathédrale d’Elgin. Parfois 
nommée la « lanterne du Nord », c’est une cathédrale du 13ème 
siècle dont les majestueuses ruines évoquent sa richesse 
ancienne. Déjeuner. Visite d’une distillerie du Speyside avec 
dégustation à la clé. Diner et nuit dans la région d’Aberdeen à 
l’hôtel Copthorne / Hallmark Airport ***. 
 

JOUR 7 : ABERDEEN / EDIMBOURG 
Petit déjeuner. Route vers Edimbourg en longeant la côte Est 
avec arrêt photo au célèbre château de Dunnottar, perché sur 
un piton rocheux et offrant un panorama à couper le souffle. 
Déjeuner. Découverte du village pittoresque de St Andrews, en 
bord de mer et son centre médiéval. Visite des ruines de la 
cathédrale de Saint Andrews (extérieur), qui fut un temps, le plus 
grand bâtiment d’Écosse. Puis arrêt photo devant les ruines du 
château de Saint Andrews qui surplombe la mer. Continuation 
vers Edimbourg et arrêt photo au Forth Bridge qui est le 
deuxième plus long pont ferroviaire et le premier de grande taille 
jamais construit. Diner libre. Nuit en centre-ville ou proche 
centre-ville d’Edimbourg à l’hôtel Holiday Inn Corstorphine / 
Haymarket Hub ***. 
 

JOUR 8 : EDIMBOURG  BRUXELLES  
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l'aéroport d’Edimbourg 
et vol retour à destination de Bruxelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTS 2022 
 

Prix p.p. 
en double 

12/05* 1660 € 
19/05 1580 € 
26/05* 1685 € 
02/06  09/06 1580 € 
30/06* 1685 € 
07/07 1580 € 
04/08* 1780 € 
25/08 1685 € 
08/09 1580 € 
15/09* 1685 € 
22/09 1555 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 370 € 

*= départs limités à 29 participants. 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Edimbourg/Bruxelles avec Brussels Airlines 
en classe T  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (115 €)  
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport regroupés  Le logement 
dans les hôtels mentionnés (extérieur ville) ou de catégorie 
similaire  La pension complète sur base des repas mentionnés 
 Le thé ou café à tous les repas  Le guide accompagnateur 
local francophone du jour 2 à 7  Le transport en autocar grand 
tourisme  La traversée en ferry selon le programme  Les 
visites mentionnées au programme, droits d’entrées inclus. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les dépenses personnelles  Les boissons  
Les repas libres  Les pourboires  Le port des bagages. 

CONDITION 

Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 51 ou 29 participants en fonction des départs. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou 
annulées ou le parcours inversé. 

 

Apd 1555 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Visite de l’Ile de Skye 
 Découverte de châteaux et cathédrales 

légendaires 
 Visite d’une distillerie avec dégustation 
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Grand Tour d’Ecosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce circuit vous permettra de sillonner l'Ecosse d’est en 
ouest. Vous irez jusqu’aux terres les plus reculées que 
sont les îles des Hébrides extérieures. Chaque région 
vous émerveillera par ses paysages uniques, chaque 
château vous contera son histoire comme un livre 
ouvert, chaque île et chaque lac vous dévoileront leur 
beauté unique. Rien ne manque à ce programme pour 
vous offrir un voyage d’exception au coeur de l’Écosse. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  EDIMBOURG / GLASGOW 
Vol vers Edimbourg. A votre arrivée, accueil et transfert regroupé 
vers la région de Glasgow et votre hôtel. Diner. Nuit à l’hôtel Muthu 
Glasgow River ***. 
 

JOUR 2 : GLASGOW / TROSSACHS / OBAN 
Petit déjeuner. Tour panoramique de Glasgow, rendue célèbre par 
Charles Rennie Mackintosh, dont le travail allie constructions à 
l’architecture néoclassique et victorienne. Visite de la cathédrale 
St-Mungo, imposant édifice gothique construit au XIIIe siècle, qui 
porte le nom de son instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de 
Glasgow. Petit temps libre. Déjeuner libre. Route en direction du 
Loch Lomond et du parc national des Trossachs, premier parc 
national de l’histoire de l’Ecosse. Le lac compte une soixantaine 
d’îles et constitue la plus vaste étendue d’eau douce du Royaume-
Uni. Son parc abrite abrite environ 200 espèces d’oiseaux et 
d’animaux sauvages. Continuation pour Oban, la porte des îles. 
Oban, qui signifie «petite baie» en gaélique, s'est développée à 
partir d'un port naturel. Diner. Nuit à l’hôtel Regent **. 
 

JOUR 3 : OBAN / FORT WILLIAM / ILE DE SKYE 
Petit déjeuner. Court temps libre à Oban avant de prendre la route 
pour Fort William, en longeant le Loch Linnhe, à travers de 
superbes paysages maritimes et montagneux. Continuation vers 
Mallaig avec un arrêt au  viaduc de Glennfinan et ses vingt-et-une 
arches, rendu mondialement célèbre par la saga Harry Potter. 
Vous apercevrez également le monument de Glenfinnan, tour 
érigée en 1815 en hommage aux membres de clans morts lors des 
rébellions jacobites de 1745. Arrivée à Mallaig, petit port de pêche 
et point de départ des ferries vers les îles. Déjeuner. Ferry de 
Mallaig à Armadale pour rejoindre l’île de Skye. S’il est des lieux 
sur terre que Dame Nature a particulièrement gâtés, l’île de Skye 
en fait partie ! Elle est réputée pour ses paysages, souvent 
considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. En route 
vers Portree, vous traverserez les spectaculaires montagnes 
Cuillins, majestueux massif montagneux aux cimes hérissées et 
dentelées qui descend vers la mer et l'un des merveilleux 
paysages de l'île de Skye. Diner. Nuit à l’hôtel Dunollie ***. 
 

JOUR 4 : ILE DE SKYE / ILE DE LEWIS & HARRIS 
Petit déjeuner. Matinée libre dans la jolie petite ville de Portree. La 
capitale de l’île, avec ses maisons aux couleurs vives donnant sur 
la mer, possède beaucoup de charme et n’est pas sans rappeler 
le style des bourgs irlandais. Déjeuner. Départ pour les fascinants 
paysages de la péninsule de Trotternish, par la route côtière tout 
au long de laquelle vous découvrirez les saisissantes et 
inhabituelles formations rocheuses ainsi que les magnifiques 
points de vue sur le détroit de Raasay et sur le loch Snizort. Visite 

du musée « Skye Museum of Island Life ». Arrivée à Uig, 
pittoresque village, point d'embarquement du ferry jusqu’à Tarbet 
pour rejoindre l’île de Lewis et Harris, la plus grande des Hébrides 
extérieures. Ces îles ont un riche patrimoine avec leurs vestiges 
préhistoriques et leurs propres mythes et légendes mais aussi 
avec leurs traditions littéraires et musicales. Arrivée à Tarbet sur 
Harris et continuation pour Lewis, où les paysages sont façonnés 
par de vastes landes vallonnées, parsemées de très nombreux 
lacs. Diner tardif. Nuit à l’hôtel Caladh Inn ***. 
 

JOUR 5 : ILE DE LEWIS & HARRIS 
Petit déjeuner. Départ pour l’ouest de l’île pour la visite du 
surprenant site de Callanish, l’un des principaux sites 
mégalithiques de Grande-Bretagne, découvert au hasard d’une 
découpe de tourbe, dont la construction daterait, selon les experts, 
de 3000 av. JC. Déjeuner. Découverte du site de Dun Carloway 
Broch, une construction fortifiée datant de l’âge de fer. 
Continuation pour la partie méridionale de l’ile, Harris, marquée 
par des paysages montagneux et accidentés. Démonstration de 
tissage du tweed. Retour à Stornoway. Avant le diner, petite 
démonstration de musique traditionnelle écossaise. Diner. Nuit à 
l’hôtel Caladh Inn ***. 
 

JOUR 6 : ILE LEWIS / ULLAPOOL / INVERNESS 
Petit déjeuner. Route pour le nord de l’île afin d’admirer les 
magnifiques panoramas jusqu’à Butt of Lewis, site isolé avec son 
phare marquant l'extrême pointe nord de l'île de Lewis. Retour à 
Stornoway pour le déjeuner. Traversée en ferry par la baie de 
Minch pour rejoindre l’Écosse continentale à destination 
d’Ullapool, joli petit port de pêche protégé au cœur du Loch Broom, 
autrefois réputé pour la pêche au hareng. Continuation pour la 
région d’Inverness. Tour panoramique d’Inverness, petite cité au 
bord de la Ness, à la fois pivot, carrefour, porte et capitale des 
Highlands. Diner. Nuit à l’hôtel Royal Highland ***. 
 

JOUR 7 : INVERNESS / LOCH NESS / VALLEE DE LA SPEY / 
ABERDEEN 
Petit déjeuner. Départ pour le célèbre Loch Ness, lac de 38 km de 
long, 1.5 km de large et 240 m de profondeur. La première mention 
qu’un monstre vivrait dans ses eaux remonte à l’an 565. Vous y 
effectuerez une croisière et, depuis le bateau, vous aurez une vue 
superbe sur les ruines du château d’Urquhart. Déjeuner libre. 
Continuation au cœur du Speyside, principal centre de l’industrie 
écossaise du whisky. Visite d’une distillerie de whisky suivie d’une 
dégustation. Continuation en direction d’Aberdeen. Diner. Nuit à 
l’hôtel Copthorne Aberdeen ***/*. 
 

JOUR 8 : ABERDEEN / GLAMIS / ST ANDREWS / EDIMBOURG 
Petit déjeuner. Visite du château de Glamis, considéré comme l'un 
des plus beaux d'Ecosse. La légende y situe le “Macbeth” de 
Shakespeare et, d'après les histoires locales, il y aurait plus de 
sombres secrets à Glamis que dans tout autre château d'Écosse. 
Déjeuner libre. Continuation pour la charmante et pittoresque ville 
de St-Andrews. Arrêt photo au château de St-Andrews qui 
bénéficie d’une situation spectaculaire en haut de falaise 
surplombant la Mer du Nord. Route pour la région d’Edimbourg. 
Diner . Nuit à l’hôtel Mercure Princess Street ***. 
 
 

JOUR 9 : EDIMBOURG 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte d’Edimbourg, 
la capitale de l’Ecosse : la vieille ville et la nouvelle ville classées 
patrimoine mondial Unesco, passage devant le palais d’Holyrood, 
résidence de la Reine, entrée au château d’Edimbourg pour une 
visite libre. Il est le symbole de la ville qu’il domine, les Ecossais 
lui accordent toujours une place très particulière car c’est en son 
sein que sont conservés les joyaux de la couronne écossaise, 
autres symboles de la nation. Déjeuner libre. Après-midi libre à 
Edimbourg pour une découverte personnelle de la ville. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : EDIMBOURG  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert regroupé vers l'aéroport d’Edimbourg et 
vol retour vers Bruxelles.   
 
Remarque : sur certains départs, l’itinéraire peut être inversé 
et l’ordre des visites modifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p. 
en double 

16/05 2515 € 
06/06 • 27/06 2575 € 
18/07 2575 € 
22/08  2770 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 720 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Edimbourg/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe T  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (110 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport regroupés  Le logement dans 
les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés au programme (*sauf 4 
déjeuners et 1 diner libres)  Thé ou café à tous les repas  Le 
guide accompagnateur local francophone  Le transport en 
autocar de grand tourisme  Les droits d’entrées et les visites 
mentionnées au programme. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les dépenses personnelles  Les boissons  
Les repas libres  Les pourboires  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 4 participants. 
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Apd 2515 € 
 

10 JOURS / 9 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 

 Départs garantis à partir de 4 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Pension complète*. 
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Trésors Maltais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un circuit complet à la découverte de l’île des 
Chevaliers de l’Ordre de Malte destiné aux 
amateurs de culture. Vous découvrirez tous les 
sites incontournables et fascinants de Malte ainsi 
que les paysages sauvages de l'île de Gozo au 
départ de votre hôtel. Un programme alternant 
visites et temps libre pour combler l’envie de 
chacun. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  LA VALETTE  
Vol vers La Valette. Accueil et transfert vers votre hôtel. 
Installation dans votre hôtel pour un séjour de 7 nuits en demi-
pension. Diner libre. Nuit à l’hôtel Soreda ***/* à St Paul’s Bay ou 
Cavalieri **** à St Julian’s ou Preluna **** à Sliema. 
 

JOUR 2 : LA VALETTE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville. La fondation de la 
capitale de l’île remonte à 1566 sur décision du grand maître de 
l’Ordre, le Français Jean de La Valette. La cité est un ensemble 
étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de 
cette journée vous verrez les jardins d’Upper Baracca, le nouveau 
musée de l’art MUZA et l’église collégiale du naufrage de Saint 
Paul. Déjeuner. Pour terminer la découverte de La Valette vous 
assisterez au « Malta Experience », un court métrage 
remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. Diner 
et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : MDINA / RABAT / MOSTA  
Petit déjeuner. Le matin départ vers le cœur de l’île et Mdina. 
Visite de la “Cité du Silence” qui est, avec La Valette et Rabat, 
l’un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de 
l’île. L’ancienne capitale, ville historique et ville musée, perchée 
sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de 
rues et ruelles étroites bordées de belles demeures patriciennes, 
d’églises baroques, de couvents et palais. Flânez dans les ruelles 
pour mieux comprendre l’histoire passionnante de Malte et de son 
ancienne capitale. En quittant Mdina par la Porte des Grecs, vous 
visiterez les catacombes des premiers chrétiens à Rabat avant de 
vous diriger vers les falaises de Dingli. Déjeuner. Visite du jardin 
botanique de San Anton situé près du palais présidentiel que vous 
pourrez admirer de l’extérieur. Ensuite, arrêt au centre d’artisanat 
à Ta ‘Qali et finalement vous serez surpris par la majestueuse 
coupole de l’église de Mosta, l’une des plus grandes d’Europe. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : ILE DE GOZO  
Petit déjeuner. Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa à 
l’extrémité nord de l’île, suivi par une traversée de 25 minutes, 
vers Mgarr, le port principal de Gozo. Votre guide vous mènera 
autour des temples mégalithiques de Ggantija, les plus anciens 
monuments autoportants dans le monde, antérieurs aux 
pyramides d’Egypte. Cette étape sera suivie par la visite de la 
citadelle médiévale de Victoria, la baie de Xlendi qui ressemble à 
un fjord et Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui 
regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à 

l’entrée de la baie et une mer intérieure (Inland Sea) qui 
communique avec le large par une ouverture naturelle. Déjeuner. 
Gozo est bien connue pour son artisanat, sa dentelle faite à la 
main et ses vêtements particulièrement tricotés. Vous serez 
impressionnés par la campagne luxuriante de l’île et par son 
atmosphère sereine qui diffère de Malte, la plus grande île de 
l’archipel. Retour vers Malte. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : LE SUD DE L’ILE ET CULTURE MALTAISE  
Petit déjeuner. Départ pour découvrir la culture Maltaise au sud 
de l’île de Malte. Vous vous dirigez vers Wied iz-Zurrieq où vous 
pouvez faire une excursion en bateau vers la Grotte Bleue, bien 
connue pour ses eaux cristallines  (le prix du bateau n’est pas 
inclus-dépendant des conditions climatiques). En passant par les 
divers villages typiques du sud, vous allez découvrir cette partie 
de l’île où plusieurs sites historiques et villages typiques sont 
situés. Déjeuner libre. Après-midi libre. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : LES TROIS CITES ET BATEAU TYPIQUE  
Petit déjeuner. Découvrez la région du Grand Port en face de La 
Valette connue sous le nom des Trois Cités - Vittoriosa, Cospicua 
et Senglea, où les Chevaliers de Saint-Jean s’installèrent d’abord 
en 1530. Traversant Cospicua vous atteignez Vittoriosa pour une 
promenade à travers les rues étroites à l’ombre des bâtiments 
historiques, et des premières auberges des Chevaliers. A 
Vittoriosa vous emprunterez un bateau typique (dghajsa) pour 
une visite des calanques du port. Du jardin de Senglea, situé à la 
pointe de la péninsule, profitez d’une vue imprenable à 360° sur 
le Grand Port, dont l’impressionnant Fort Saint-Ange, d’où le 
Grand Maître La Valette a mené la défense de l’île pendant le 
Grand Siège de 1565. Déjeuner libre. Après-midi libre. Diner et 
nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE 
Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension à l’hôtel. Déjeuner 
libre. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 8 : LA VALETTE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles.  
 
Remarque : l’ordre des visites est donné à titre indicatif et 
peut être modifié en fonction des dates de voyage, impératifs 
techniques et climatiques. 
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Apd 770 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

SEJOUR DECOUVERTE 
DEMI-PENSION+ 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Visites avec guide francophone. 
 Toutes les excursions au départ du même 

hôtel. 
 3 hôtels au choix. 
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LES HOTELS 
 

Hotel Soreda ***/* 
 
Situation 
L’hôtel est situé dans la station de Qawra, à 
12 km de St Julian’s et de Mdina, à 17 km de 
La Valette et à 21 km de Marsaxlokk. 
 
Facilités 
Réception 24h/24, 2 piscines extérieures 
dont une sur le toit, 1 piscine intérieure 
chauffée, salle de fitness, sauna, jacuzzi, Wi-
Fi gratuit, 1 restaurant, lounge bar, salle de jeux, service de blanchisserie, animation en soirée. 
 
Hébergement 
192 chambres réparties sur 5 étages, équipées d’un grand lit ou 2 lits simples, climatisation, télévision, 
téléphone, minibar sur demande (payant), facilités café/thé, coffre-fort (payant), salle de bains avec 
baignoire et/ou douche et sèche-cheveux.  
 
 

Hotel Cavalieri Art **** 
 
Situation 
L’hôtel est situé au calme dans la station de 
St Julian’s bordant la baie de Balluta, à 13 km 
de Mdina, à 10 km de La Valette, à 14 km de 
Marsaxlokk et à 3 km du ferry Sliema/La 
Valette. 
 
Facilités 
Réception 24h/24, change, bagagerie, 
grande terrasse avec piscine extérieure et pataugeoire, 1 piscine intérieure chauffée, salle de fitness, 
spa, Wi-Fi gratuit, 2 restaurants, lounge bar, service de blanchisserie. 
 
Hébergement 
258 chambres spacieuses au design contemporain, réparties sur 7 étages, équipées balcon avec vue 
sur la baie de Balluta, climatisation, télévision, téléphone, minibar (payant), facilités café/thé, coffre-
fort, salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux.  
 
 

Hotel Preluna **** 
 
Situation 
L’hôtel est situé à Sliema, séparé du front de 
mer par la route côtière, à 3 km de St Julian’s, 
à 13 km de Mdina, à 8 km de La Valette, à 14 
km de Marsaxlokk et à distance de marche 
du ferry Sliema/La Valette. 
 
Facilités 
Réception 24h/24, change, bagagerie, beach 
club privé avec grande piscine, pataugeoire, piscine intérieure chauffée, salle de fitness, spa, Wi-Fi 
gratuit, 4 restaurants, 2 bars, service de blanchisserie. 
 
Hébergement 
280 chambres spacieuses  réparties sur 12 étages, équipées balcon avec vue mer, climatisation, 
ventilateur, télévision, téléphone, minibar (payant), facilités café/thé, coffre-fort, salle de bains avec 
baignoire/douche et sèche-cheveux.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p. en double 

Soreda 
 Ch. Standard 

Cavalieri 
Ch. Bayview 

Preluna 
Ch. Seaview 

14/03 • 21/03  770 € 930 € 995 € 
28/03 795 € 999 € 1040 € 
04/04 • 11/04 • 18/04 925 € 1215 € 1195 € 
25/04 930 € 1230 € 1210 € 
02/05 • 09/05 • 16/05 • 23/05  950 € 1320 € 1260 € 
30/05 970 € 1320 € 1280 € 
06/06 • 13/06 • 20/06  980 € 1320 € 1280 € 
27/06 1020 € 1340 € 1290 € 
04/07 • 11/07 • 18/07 • 25/07 1080 € 1365 € 1305 € 
01/08 • 08/08 • 15/08 • 22/08 1080 € 1455 € 1340 € 
29/08 1045 € 1380 € 1340 € 
05/09 • 12/09 • 19/09  1015 € 1320 € 1340 € 
26/09 995 € 1290 € 1320 € 
03/10 • 10/10 • 17/10 • 24/10 960 € 1215 € 1270 € 

   Supplément p.p. 
Chambre single Nous consulter. 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles / Malte / Malte avec Air Malta en classe O  Les taxes d’aéroport et supplément 
fuel (70 €)  Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  Le logement dans l’hôtel choisi (Soreda en 
chambre Standard ou Cavalieri en chambre Bayview ou  Preluna en chambre Seaview)  Les repas 
mentionnés au programme  Le guide accompagnateur francophone pour les visites  Les visites 
mentionnées au programme  Le transport en autocar grand tourisme climatisé. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons et repas libres  Les pourboires  Les dépenses personnelles  Les 
visites optionnelles  Le port des bagages  L’eco tax (0,5 € p.p. par jour) payable sur place. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 

 

Apd 770 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

SEJOUR DECOUVERTE 
DEMI-PENSION+ 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Visites avec guide francophone. 
 Toutes les excursions au départ du même 

hôtel. 
 3 hôtels au choix. 
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Flânerie Portugaise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce circuit vous emmènera à la découverte d’un 
pays aux multiples richesses historiques et 
culturelles. Le pays où le célèbre vin de Porto est 
roi : venez déguster ce doux nectar reconnu 
mondialement. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  LISBONNE 
Vol vers Lisbonne. Accueil et transfert vers votre hôtel situé dans 
la région de Lisbonne. Diner et nuit à l’hôtel Tryp Oriente ****.   
 

JOUR 2 : LISBONNE / OBIDOS / NAZARE / ALCOBACA / 
BATALHA / FIGUEIRA DA FOZ 
Petit déjeuner. Départ vers Obidos pour une promenade dans 
cette cité médiévale aux maisons blanches dissimulées derrière 
les remparts. Route vers Nazaré, un village typique de pêcheurs 
aux bateaux colorés dominé par un promontoire offrant un 
panorama exceptionnel. Déjeuner. Après-midi, visite de l’église 
de l’abbaye d’Alcobaça qui abrite un chef d’œuvre de la sculpture 
de la Renaissance : les tombeaux des deux amants, Inês de 
Castro et le Roi Pierre 1er. Route vers Batalha pour la visite du 
plus important monastère gothique du Portugal. Le monastère de 
Santa Maria da Vitória est un monument classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco et fut érigé pour célébrer l’indépendance 
gagnée lors de la bataille d’Aljubarrota. Route vers la région de 
Figuera da Foz. Diner et nuit à l’hôtel Garca Real ****. 
 

JOUR 3 : FIGUEIRA DA FOZ / AVEIRO / PORTO / BRAGA / 
GUIMARAES  
Petit déjeuner. Arrêt à Aveiro, surnommée “La Venise 
Portugaise”. Route vers Porto pour une visite panoramique de la 
vieille ville avec le quartier de la Ribeira, l’église São Francisco, 
le Palais de la Bourse, l’église de la Tour dos Clérigos (entrée non 
incluse). Déjeuner. Croisière optionnelle des 6 Ponts sur le Douro. 
Continuation en direction de Braga, la ville à l’architecture 
religieuse, pour la visite du site Bom Jesus do Monte qui s’élève 
au sommet d’un escalier monumental. Route vers Guimarães, le 
berceau du Portugal, pour une visite pédestre de son centre 
historique classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco. Diner et 
nuit à l’hôtel Guimarães ****. 
 

JOUR 4 : GUIMARES / VALLEE DU DOURO / SERNANCELHE 
Petit déjeuner. Découverte de la belle vallée du Douro où est 
produit le fameux vin de Porto. Visite d’une cave et dégustation 
de Porto. Déjeuner. Route vers Sernancelhe pour une nuitée dans 
un ancien couvent transformé en hôtel de charme ou dans une 
quinta au cœur de la Serra. Diner de spécialités et nuit à l’hôtel 
Convento Nossa Senhora do Carmo **** ou Quinta de Santo 
Estevao ****. 
 

JOUR 5 : SERNANCELHE / COIMBRA / FATIMA / LEIRIA 
Petit déjeuner. Route vers Trancoso et son château millénaire 
datant de 1160 et dominant l’ensemble médiéval que représente 
Trancoso. Arrêt à Celorico da Beira pour une petite visite et une 
dégustation de fromage avec un vin de pays. Continuation vers le 
village médiéval de Linhares da Beira qui présente une diversité 
architecturale unique héritée des différentes époques. Déjeuner 

chez l’habitant dans un ancien manoir. Continuation pour la 
découverte de Coimbra, ville estudiantine qui abrite une des plus 
anciennes universités d’Europe. Visite extérieure de l’université et 
promenade pédestre jusqu’aux rives de Mondego à la découverte 
de la richesse des monuments de cette ville avant de rejoindre 
Fatima pour la découverte de son sanctuaire. Continuation vers 
la région de Leiria. Diner et nuit à l’hôtel Luna Fatima ****. 
 

JOUR 6 : LEIRIA / EVORA ou LISBONNE 
Petit déjeuner. Route vers Evora à la découverte de la région 
Haute de l’Alentejo riche de ses monuments historiques et de ses 
traditions. Déjeuner dans un restaurant typique. Visite pédestre à 
la découverte du centre-ville historique aux ruelles étroites classé 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité. En raison de sa richesse 
historique, Evora est appelée « ville musée » car elle a conservé 
de son riche passé de nombreux palais médiévaux et 
Renaissance qui en font le musée de l’architecture portugaise. 
Visite d’une fabrique de liège dont le Portugal est le premier 
producteur mondial. Diner et nuit à Evora ou Lisbonne. Nuit à 
l’hôtel Mar de Muralhas **** ou Tryp Oriente ****. 
 

JOUR 7 : EVORA ou LISBONNE / SINTRA / LISBONNE  
Petit déjeuner. Route vers Sintra pour la visite du Palais National. 
Continuation vers Lisbonne pour la visite de l’une des plus 
anciennes capitales d’Europe. La ville des sept collines séduit ses 
visiteurs par son charme, sa luminosité et son accueil chaleureux. 
La visite débutera par le quartier de Belém, «Ile aux Trésors» 
entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de Belém que sont 
parties les caravelles des Découvertes. Visite du monument des 
Découvertes, du monastère des Jerónimos et de la tour de Belém 
(extérieurs). Déjeuner. Balade optionnelle en tuk-tuk (1h) au cœur 
des quartiers de l’Alfama et Mouraria. Diner et nuit à l’hôtel Tryp 
Oriente ****. Diner optionnel dans un restaurant avec un spectacle 
de fado. 
 

JOUR 8 : LISBONNE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Lisbonne. Vol retour à 
destination de Bruxelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

06/03  13/03  20/03  27/03 1285 € 
03/04 1310 € 
10/04  17/04  24/04 1340 € 
01/05  08/05  15/05  22/05  
 29/05 

1340 € 

05/06  12/06  19/06 1340 € 
03/07  10/07  17/07  24/07 
 31/07 

1340 € 

07/08  14/08  21/08  28/08 1340 € 
04/09  11/09  18/09  25/09 1340 € 
02/10 1340 € 
09/10  16/10 1285 € 
23/10 1340 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 340 € 
Mini-croisière Douro  15 € 
Tuk Tuk Lisbonne 22 € 
Diner spectacle Fado 50 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Lisbonne/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe V  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (126 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La pension complète sur 
base des repas mentionnés au programme  ¼ de vin et ¼ d’eau 
minérale inclus aux repas  Les visites décrites au programme, 
entrées incluses (sauf mention contraire)  Le transport en 
autocar grand tourisme climatisé  Le guide accompagnateur 
francophone local durant le circuit. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les pourboires  Les dépenses 
personnelles  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants.  
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées. 

 

Apd 1285 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 

 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Pension complète. 
 Visite d’une cave traditionnelle à Porto avec 

dégustation.  
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Cœur du Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un circuit en étoile unique qui vous permet de 
découvrir les principaux sites du pays et une 
découverte du Portugal intérieur avec ses secrets 
naturels, gastronomiques authentiques. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  PORTO  
Vol vers Porto. Accueil par votre guide accompagnateur et 
transfert vers votre hôtel. Diner et nuit dans la région de Porto à 
l’hôtel Axis Ofir ****. 
 

JOUR 2 : PORTO / POMBAL 
Petit déjeuner. Tour panoramique de Porto: l’église de la Tour dos 
Clérigos (entrée non incluse), église baroque de Nicolau Nasoni, 
la Gare de São Bento connue par ses 20.000 azulejos qui 
retracent des scènes de la vie traditionnelle du nord. Ensuite, la 
rue des Carmelitas, une rue commerçante qui vous mènera à la 
librairie Lello & Irmão (entrée non incluse). Vous vous rendrez sur 
la rive opposée, où les chais de Vila Nova de Gaia abritent les 
fameux vins de Porto. Visite d'une cave et dégustation de ce vin 
précieux. Déjeuner à la Ribeira, quartier typique de la ville. 
Ensuite, sur la rue de Santa Catarina, rue piétonne très animée 
et connue pour ses nombreux commerces, vous aurez l’occasion 
de découvrir au nº 112 un des plus somptueux et traditionnels 
cafés de Porto, Le Majestic (café non inclus). Plus qu’un café, cet 
espace raconte l´histoire des années vingt de Porto. Temps libre 
pour vos découvertes personnelles ou shopping. Balade sur la 
côte jusqu’au Castelo do Queijo (château du fromage), un fort du 
15ème siècle dominant l’océan. Route vers Pombal et installation 
pour 5 nuits dans votre hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Cardal ***. 
 

JOUR 3 : POMBAL – journée portugaise 
Petit déjeuner. Route vers Figueira Da Foz. Promenade au cœur 
d’un marché typique et découverte de l'artisanat local. Déjeuner. 
Ensuite, découverte du château de ville de Pombal qui fut 
construit au 12ème siècle à l'initiative de Gualdim Pais, maître des 
Templiers. Le château, niché sur son promontoire verdoyant, 
surplombant la ville qui s'est agrandie tout autour, avait pour 
mission de défendre les Chrétiens contre les Maures. Arrêt pour 
prendre un petit apéritif à la cafétéria du château et apprécier la 
vue imprenable et panoramique sur la ville. La journée se 
terminera par une promenade pédestre. Retour à l’hôtel. Diner et 
nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : POMBAL / NAZARE / ALCOBACA / BATALHA / 
POMBAL 
Petit déjeuner. Route vers Nazaré, un typique village de pêcheurs 
où les femmes portent encore les sept jupons colorés. Déjeuner 
de poisson grillé. Après-midi, court trajet en direction d’Alcobaça 
pour la visite de l’église du monastère Santa Maria qui abrite un 
chef d’œuvre de la sculpture de la Renaissance : les tombeaux 
des deux amants, Inês de Castro et le Roi Pierre 1er. Visite d’une 
faïencerie. L'Azulejaria est un art décoratif qui caractérise le 
Portugal. Route vers Batalha, pour la visite du plus important 
monastère gothique du Portugal. L’église du Monastère de Santa 
Maria da Vitória est inscrite au patrimoine mondial et est un 
symbole de l’indépendance du Portugal. Ce monastère fut érigé 

pour célébrer l’indépendance gagnée lors de la bataille 
d’Aljubarrota. Retour vers Pombal. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : POMBAL / COIMBRA / LUSO / BUCACO / POMBAL 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de Coimbra, ville 
estudiantine qui abrite une des plus anciennes universités 
d’Europe. Visite de l’université de Coimbra (entrée incluse) et 
promenade à la découverte de la richesse des monuments de 
cette ville avec vue extérieure sur la vieille cathédrale Sé Velha et 
du Monastère de la Sainte-Croix. Déjeuner. En cours de route, 
arrêt à Luso, agréable station thermale, et continuation pour le 
Parc de Buçaco, un endroit absolument magnifique avec 
l'architecture néo-manuélin de son Palais et la superbe forêt 
séculaire de 105 ha  regroupant des centaines d'espèces 
exotiques. Arrêt à la Fonte Fria, cascade alimentée par l'une des 
6 sources de la forêt et temps libre pour la découverte 
personnelle. Retour vers Pombal. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : POMBAL / LISBONNE / POMBAL 
Petit déjeuner. Route vers Lisbonne pour la visite de l’une des 
plus anciennes capitales d’Europe. La ville des sept collines 
séduit ses visiteurs par son charme, sa luminosité et son accueil 
chaleureux. La visite débutera par le quartier de Belém, «Ile aux 
Trésors» entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de Belém que 
sont parties les caravelles des Découvertes. Visite de l’église du 
Monastère des Hiéronymites (entrée au cloitre non incluse) bâti 
en remerciement du retour de Vasco de Gama de son premier 
voyage en Inde. Vous découvrirez ensuite l’extérieur de la Tour 
de Belém. Dégustation du fameux pastel de Belém, pâtisserie 
typique de Lisbonne. Déjeuner. En début d’après-midi visite de 
l’emblématique quartier d’Alfama, symbole de la Lisbonne 
mauresque. Balade à travers son labyrinthe de ruelles 
médiévales surplombé par le Château de St George. Arrêt au 
Belvédère de Santa Luzia pour une vue magnifique sur Lisbonne. 
Temps libre. Retour vers Pombal. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : POMBAL / AVEIRO / GUIMARAES / BRAGA / PORTO 
Petit déjeuner. Visite d’Aveiro, surnommée “La Venise 
Portugaise”. Promenade en centre-ville. Continuation vers le nord 
du Portugal en direction de Guimarães, le berceau du Portugal. 
Déjeuner. Visite pédestre de son centre historique classé au 
Patrimoine Mondial par Unesco. Continuation en direction de 
Braga, la ville à l’architecture religieuse, pour la visite de 
Cathédrale et du sanctuaire Bom Jesus do Monte qui s’élève au 
sommet d’un escalier monumental. Route vers la région de Porto. 
Diner et nuit à dans la région de Porto à l’hôtel Axis Ofir ****. 
 

JOUR 8 : PORTO  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Porto. Vol retour à 
destination de Bruxelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

10/04 1450 € 
15/05 1450 € 
12/06 1450 € 
11/09 1450 € 
09/10 1450 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 260 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Porto a/r avec Brussels Airlines en classe S  
Les taxes d’aéroport et supplément fuel (105 €)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie similaire  La pension complète sur base des 
repas mentionnés  Les boissons incluses aux repas (¼ de vin et 
¼ eau minérale)  Les visites décrites au programme, entrées 
incluses (sauf mention contraire)  Le transport en autocar grand 
tourisme climatisé  Le guide accompagnateur francophone local 
durant le circuit  Les guides locaux francophones pour les tours 
de ville. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les pourboires  Les dépenses 
personnelles  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 

 

Apd 1450 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Pension complète. 
 Visite d’une cave traditionnelle à Porto avec 

dégustation.  
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Madère, l’Ile aux Fleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un circuit à la découverte de l’Ile aux Fleurs 
destiné aux amateurs de nature. Vous profiterez 
de panoramas à couper le souffle tant la richesse 
de la flore est extraordinaire. Une petite 
randonnée accessible vous mènera à la 
découverte d’une vallée aux multiples couleurs. 
Un programme alternant visites et temps libre 
pour combler l’envie de chacun. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  FUNCHAL / REGION DE FUNCHAL 
Vols avec escale vers Funchal. Accueil et transfert vers la région 
de Funchal et votre hôtel. Installation dans votre hôtel pour un 
séjour de 7 nuits. Diner et nuit à l’hôtel Do Campo **** ou similaire. 
 

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO / CURRAL DAS FREIRAS / 
MONTE 
Petit déjeuner. Temps libre pour une découverte des environs de 
votre hôtel. Déjeuner. Route en direction de Pico dos Barcelos 
d’où vous pourrez admirer une magnifique vue sur l’amphithéâtre 
de Funchal (Vallée des Fenouils). Vous continuerez votre 
itinéraire par une route sinueuse qui traverse des bois de pins et 
d’eucalyptus jusqu’à Eira do Serrado (1026m). De là, vous 
pourrez admirer la Vallée des Nonnes ainsi que les plus hauts 
pics de Madère. Passage par le village de Curral das Freiras avec 
ses maisons blanches qui constellent le creux d’un cirque 
montagneux aux parois ravinées. Continuation vers Monte, lieu 
de villégiature apprécié pour son climat frais et sa végétation 
luxuriante dans laquelle se cachent des quintas et leurs parcs. 
Visite de l’église Nossa Senhora de Monte qui abrite dans une 
chapelle le tombeau en fer de l’empereur Charles d’Autriche. En 
option, descente en traîneau d’osier (+/- 15 euros). Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 3 : FUNCHAL  
Petit déjeuner. Visite du Parc où se trouvent les statues de 
Christophe Colomb et du Prince Infant Don Henri le Navigateur et 
d’où vous pourrez admirer le panorama sur Funchal. Découverte 
de la Cathédrale du XVème siècle et du marché aux fruits, fleurs 
et poissons caractéristiques de la région. Déjeuner. Diner et nuit 
à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : LA COTE OUEST  
Petit déjeuner. Route vers Camara de Lobos, ville pittoresque 
bâtie autour d’un port protégé par deux falaises volcaniques. Arrêt 
au Cap Girão qui offre depuis son belvédère aménagé une vue 
étendue sur les plaines côtières jusqu’à la baie de Funchal. 
Ensuite, vers Ribeira Brava, petite ville à l’embouchure de la 
rivière du même nom. Déjeuner au bord de la mer près des 
piscines naturelles protégées par des rochers de basalte incitant 
à une baignade agréable. Découverte de Porto Moniz, une petite 
péninsule abritant des maisons de pêcheurs. Retour vers votre 
hôtel en passant par la « Route de l’Or » surnommée ainsi en 
raison de son coût. Balade pédestre pour découvrir le petit village 
pittoresque São Vicente. Dégustation de « poncha », boisson 
typique de l’île alcoolisée à base d’eau de vie, de canne à sucre 

et d’un jus de citron, d’orange ou de fruit de la passion. Diner et 
nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 5 : RANDONNEE DANS UNE LEVADA 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-
midi, départ vers la Levada di Vale Paraíso / Camacha pour une 
randonnée pédestre de niveau très facile. Une balade au cœur 
d’une vallée de couleur vert émeraude, avec des vues 
impressionnantes sur des villages isolés. La Levada coule sous 
des eucalyptus, des mimosas et des chênes qui vous permettront 
d’apprécier la flore abondante et le paysage en patchwork qui 
rend cette balade délicieuse. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : PICO DO ARIEIRO – LA COTE EST 
Petit déjeuner. Départ pour visiter la côte Est de l’île avec un 
passage au Pico do Arieiro, le troisième plus haut sommet de 
Madère. Depuis le belvédère aménagé sur la cime même du pic, 
à 1818m d’altitude, vous profiterez d’un splendide panorama sur 
les massifs du centre de l’île. Route vers Ribeiro Frio pour la visite 
d’un élevage de truites. Déjeuner à Santana, petit village à 436m 
d’altitude, un des plus agréables de Madère, où les habitants 
vivaient traditionnellement dans de coquettes et étonnantes 
chaumières en bois, aux toits pointus entourées de jardins fleuris. 
Découverte de l’ancien volcan à Porto da Cruz et de la Pointe de 
São Lourenço (sous réserve des conditions météo) située à 
l’extrémité est de l’île, formée de roches volcaniques aux tons 
ocre, rouges et noirs, s’étirant loin dans la mer. Arrêt à Camacha 
pour la découverte d’un centre artisanal de vannerie. Diner et nuit 
à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : REGION DE FUNCHAL 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Après-midi libre. Diner et 
nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : FUNCHAL  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vols retour avec escale 
à destination de Bruxelles. 
 

Remarque : 
 
L’ordre des visites et de la journée libre peut être modifié en 
fonction du jour d’arrivée. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTS  
Tous les vendredis et dimanches  
du 05/11/21  au 31/10/22 
 

Périodes Prix p.p.  
en double 

05/11/21-31/03/22 1315 € 
01/04/22-24/04/22 1380 € 
25/04/22-19/05/22 1545 € 
20/05/22-31/10/22 1380 €  

Supplément p.p. 
Chambre single 260 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Funchal/Bruxelles avec TAP en classe V  Les 
taxes d’aéroport et supplément fuel (240 €)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans l’hôtel mentionné ou 
de catégorie similaire  La pension complète sur base des repas 
mentionnés au programme  Le guide accompagnateur 
francophone pour les visites  Les visites mentionnées au 
programme  Le transport en autocar grand tourisme climatisé. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les pourboires  Les dépenses 
personnelles  Les visites optionnelles  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
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Apd 1315€ 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

SEJOUR DECOUVERTE 
PENSION COMPLETE 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Visites avec guide accompagnateur local 

francophone. 
 Pension complète. 
 Toutes les excursions au départ du même 

hôtel.  
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Capitales Espagnoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la Costa Brava à la capitale de l’état, ce circuit 
vous mènera de Barcelone, la capitale catalane à 
Madrid en passant par Saragosse, capitale de 
l’Aragon, et Tolède, capitale de la province du 
même nom, à la découverte de quelques-uns des 
plus beaux monuments que compte l’Espagne 
ainsi que sur les traces de son riche passé 
historique. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  BARCELONE / COSTA BRAVA 
Vol vers Barcelone. Accueil et transfert vers la Costa Brava et 
votre hôtel. Diner et nuit à la Costa Brava à l’hôtel Mar Blau *** à 
Calella. 
 

JOUR 2 : COSTA BRAVA / BARCELONE / COSTA BRAVA 
Petit déjeuner. Départ vers Barcelone pour une visite guidée 
panoramique de la ville avec guide local. Vous parcourrez les 
lieux les plus emblématiques de Barcelone : la Colline de 
Montjuic, la Place d’Espagne, le Port Olympique, la Manzana de 
la Discordia, etc. Déjeuner en ville. Ensuite, visite guidée pédestre 
du quartier gothique à la découverte du riche héritage qu’a laissé 
le moyen âge avec ses palais, églises et édifices dans la Ciutat 
Vella. La Placa del Rei sera le point principal de cette visite, avec 
vue de la cathédrale, des églises telles que Santa Maria del Pi ou 
la magnifique Maria del Mar dans le quartier de la Ribera entre 
autres. Retour sur la Costa Brava. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : COSTA BRAVA / BARCELONE / COSTA BRAVA 
Petit déjeuner. Suite de la découverte de la ville de Barcelone 
avec une nouvelle visite guidée avec guide local. Connaître 
Barcelone vous aidera aussi à mieux connaître Gaudi, l’artiste le 
plus connu de la ville artiste. Vous réaliserez une visite 
panoramique de ses principales œuvres avec la découverte, sur 
le paseo de Gracias, des spectaculaires édifices parmi lesquels 
La Casa Mila et sa forme ondulante, La Casa Batlo et bien 
évidemment son chef d´œuvre, la Sagrada Familia (entrée 
incluse). La visite se poursuivra avec l’Hospital San Pau (entrée 
incluse) et se terminera par la visite dans la rue Nou de la Rambla 
avec le Palau Guell. Déjeuner au Pueblo Espagnol. Après-midi 
libre. Retour sur la Costa Brava. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : COSTA BRAVA / ZARAGOZA  
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de la station balnéaire. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Saragosse, la capitale de l’Aragon. 
Diner. En option, balade pédestre nocturne (+/- 10 € p.p. sur 
place). Nuit à l’hôtel Eurostars Boston ***/*. 
 

JOUR 5 : ZARAGOZA / MADRID  
Petit déjeuner. Visite guidée de Saragosse avec guide local. 
Flâner dans les vieilles rues de la cité vous donnera l’occasion de 
découvrir des recoins surprenants, qui attendaient en silence 
l’arrivée du visiteur. Musées, places, édifices, sculptures, etc. 
vous saluent tout en vous dévoilant l’histoire des cultures du 
passé ou les tendances les plus avant-gardistes du 
moment. Entrée incluse à la Basilique du Pilier, symbole par 

excellence de la ville. Basilique aux proportions généreuses, elle 
demeure aux yeux des habitants de Zaragoza l’expression d’une 
intense beauté émotionnelle. Déjeuner à Saragosse. 
Continuation vers Madrid. Diner et nuit à l’hôtel Gran Almenar ****. 
 

JOUR 6 : MADRID 
Petit déjeuner. Visite guidée panoramique de Madrid avec guide 
local. Madrid, capitale de l'Espagne, est une ville cosmopolite qui 
associe les infrastructures les plus modernes et sa condition de 
centre économique, financier, administratif et de services, à un 
immense patrimoine culturel et artistique, héritage de plusieurs 
siècles d'une histoire passionnante. Vous découvrirez la Cité 
Universitaire, le Parc de l’Ouest, le quartier de la Morica, les 
places de Puerta del Sol, Cibeles, Neptuno, la Porte d´Alcala, le 
quartier des Bourbons, le Palais Royal et le parc du Retiro, et le 
stade Santiago Bernabeu. Déjeuner en ville. Visite guidée du 
musée du Prado (entrée incluse). Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : MADRID / TOLEDE / MADRID 
Petit déjeuner. Départ vers Tolède pour la visite de la ville avec 
guide local. La ville de Tolède, déclarée Patrimoine de l'Humanité 
par l'Unesco en 1986, est enclavée sur un promontoire rocheux 
entouré par le fleuve Tage en plein centre de l’Espagne, à environ 
70 kilomètres de Madrid. Considérée par beaucoup comme une 
seconde Rome, Tolède n’en reste pas moins une ville unique. 
Unique de par ses détails, son histoire, sa culture et son charme. 
Vous y découvrirez entre autres la cathédrale (entrée incluse), 
l´église de Santo Tome et la synagogue Santa Maria la Blanca 
(vues extérieures). Déjeuner à Tolède. Temps libre. Retour vers 
Madrid. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : MADRID  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

23/04 1365 € 
14/05 1365 € 
11/06 1365 € 
10/09 1399 € 
01/10 1365 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 210 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Barcelone-Madrid/Bruxelles avec Brussels 
Airlines en classe S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel 
(105 €)  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  Le logement 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés  Les boissons incluses 
aux repas (¼ de vin et ¼ eau minérale)  Le guide 
accompagnateur local francophone du jour 1 au jour 8  Les 
visites décrites au programme, avec guides locaux, entrées 
incluses  Audiophone pour les visites guidées  Le transport en 
autocar grand tourisme climatisé  Les taxes de séjour en 
Catalogne. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons et repas libres  Les pourboires 
 Les dépenses personnelles  Les visites optionnelles  Le port 
des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 30 personnes. 
 

 

Apd 1365 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Circuit en pension complète 
 Boissons incluses aux repas 
 Déjeuner Tapas à Madrid 
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Trésors Andalous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Andalousie, terre de culture, d'histoire, de 
fêtes, d'espaces naturels et de tradition 
culinaire. Ce circuit vous permettra de visiter 
de merveilleux monuments et de contempler 
des paysages riches en contrastes. Pour vous 
imprégner de la culture andalouse, vous 
visiterez ses sites classés au patrimoine de 
l'humanité : à Grenade, l'Alhambra, le 
Generalife; à Cordoue, le centre historique et la 
mosquée ; à Séville, la cathédrale et l'Alcazar.  
 
JOUR 1 : BRUXELLES  MALAGA / COSTA DEL SOL 
Vol vers Malaga. Accueil et transfert vers votre hôtel. Diner et nuit 
à la Costa del Sol à l’hôtel Palmasol ***. 
 

JOUR 2 : COSTA DEL SOL / GRENADE 
Petit déjeuner. Départ vers Grenade, ville construite au pied de la 
Sierra Nevada, qui offre un assemblage magique de monuments, 
de ruelles, de quartiers et de lumières. Arabe pendant 700 ans, 
tous ses quartiers historiques sont marqués par une culture 
raffinée qui s´éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492 et qui 
fut la dernière ville Maure Espagnole. Déjeuner à Grenade. Visite 
guidée de Grenade et de la célèbre Alhambra avec les Jardins du 
Generalife. Le Palais de l´Alhambra fût le palais d´été de la famille 
royale Nasaries. Diner. En option, possibilité d’assister à une 
soirée Flamenco (+/- 30 € p.p. sur place). Nuit à l’hôtel Gran Luna 
de Granada ****. 
 

JOUR 3 : GRENADE / CORDOUE / SEVILLE 
Petit déjeuner. Départ vers Cordoue. Ancienne capitale d´Al 
Andalús, au 10ème siècle, Abderraman III fit de Cordoue un 
Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée où 
vivaient en harmonie les trois religions, chrétienne, musulmane et 
juive. Déjeuner. Visite guidée de Cordoue et de sa célèbre 
Mosquée-Cathédrale, une extraordinaire construction arabe 
soutenue par près de mille colonnes de marbre, dont l’originalité 
est d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque. 
Route vers Séville. Diner. En option, découverte de Séville by 
night (+/- 15 € p.p. sur place). Nuit à l’hôtel Silken Al Andalus ****. 
 

JOUR 4 : SEVILLE / PROVINCE DE CADIX  
Petit déjeuner. Visite guidée de Séville avec entre autres, la 
cathédrale et l’Alcázar. Séville, capitale de l´Andalousie, 
quatrième ville d´Espagne, construite sur les rives du 
Guadalquivir, est riche d'un magnifique patrimoine artistique 
unique au monde où s'entrechoquent les civilisations à travers les 
siècles : les Empereurs Romains Trajan et Hadrien, les Wisigoths, 
les Califes de Cordoue puis les Almohades avec le célèbre roi Al-
Mansour. Déjeuner. Route vers Cadix pour un tour d’orientation 
panoramique de la ville, une des plus anciennes villes d’Europe, 
au riche patrimoine historique. Diner et nuit à proximité de Cadix 
à l’hôtel Monasterio San Miguel ****. 
 

JOUR 5 : CADIX / GIBRALTAR / COSTA DEL SOL 
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’un élevage de taureaux. 
Route le long du détroit de Gibraltar. Déjeuner à La Linea. Temps 
libre pour le shopping à Gibraltar, petite enclave britannique en 
terre espagnole. En option, visite de Gibraltar en minibus (+/- 30 
€ p.p. sur place). Continuation vers la Costa Del Sol. Diner et nuit 
à l’hôtel Palmasol ***. 
 

JOUR 6 : COSTA DEL SOL / MALAGA / MIJAS / COSTA DEL 
SOL 
Petit déjeuner. Tour d’orientation panoramique de Malaga, la ville 
natale de Pablo Picasso, et temps libre sur place. Déjeuner de 
spécialités de poissons. Dans l’après-midi, excursion à Mijas, 
village typiquement andalou, où vous aurez du temps libre pour 
une découverte personnelle en parcourant ses rues blanchies à 
la chaux bordées d'édifices intéressants comme des églises et 
des ermitages. Retour sur la Costa del Sol. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : COSTA DEL SOL / RONDA / COSTA DEL SOL 
Journée libre en pension complète à l’hôtel. 
En option sur place, sous réserve d’un minimum de participants, 
excursion vers Ronda (+/- 60 € p.p. sur place), pour la découverte 
de la vieille ville datant de l’an 711. Le pont neuf est l’une des 
attractions de la ville avec son précipice impressionnant qui 
sépare la vieille ville de la partie plus récente. Ronda est bâtie sur 
un plateau entaillé par une gorge profonde. En raison de sa 
situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans en 
Andalousie. L’ancienne ville Maure est caractéristique des 
villages Blancs d’Andalousie. De l’autre côté du ravin, s’étend la 
ville moderne, les arènes les plus anciennes d´Espagne y ont été 
construites à la fin du 18ème siècle, c’est pourquoi la ville est 
considérée comme le berceau de l´art Tauromachie. Visite guidée 
de la ville avec guide local. Entrée aux arènes incluse. Déjeuner. 
Temps libre et retour sur la Costa del Sol. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : COSTA DEL SOL / MALAGA  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

05/03 • 12/03 • 19/03 • 26/03 1159 € 
02/04 • 09/04 • 16/04 • 23/04 • 
30/04 

1210 € 

07/05 • 14/05 • 21/05 • 28/05 1210 € 
04/06 • 11/06 1220 € 
09/07 1310 € 
03/09 • 10/09 • 17/09 • 24/09 1230 € 
01/10 • 08/10 • 15/10 1199 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 240 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Malaga/Bruxelles avec Brussels  Airlines en 
classe W  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (115 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La pension complète sur 
base des repas mentionnés  Les boissons incluses aux repas (¼ 
de vin et ¼ eau minérale)  Le guide accompagnateur 
francophone pendant la durée du séjour  Les visites décrites au 
programme, avec guides locaux, entrées incluses  Audiophone 
pour les visites guidées  Le transport en autocar grand tourisme 
climatisé. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons et repas libres  Les pourboires 
 Les dépenses personnelles  Les visites optionnelles  Le port 
des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 30 personnes. 
 

 

Apd 1159 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Circuit en pension complète 
 Boissons incluses aux repas 
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Grand Tour de Sardaigne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partez à la découverte de cette grande île 
méditerranéenne qui vous ravira par sa 
beauté sauvage, la splendeur de ses criques 
de sable blanc, ses hautes falaises baignant 
dans une mer émeraude et sa nature déserte 
et préservée. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  OLBIA 
Vols avec escale à destination d’Olbia. A votre arrivée, accueil 
et transfert vers votre hôtel. Diner et nuit à Olbia ou sa région à 
l’hôtel President / Agrustos Village / Double Tree **** / 
Marmorata Village ***. 
 

JOUR 2 : OLBIA / COSTA SMERALDA / ILE MADDALENA / 
PORTO CERVO / OLBIA 
Petit déjeuner. Départ pour Arzachena pour la visite des 
tombeaux des Géants de Codduvecchiu. Continuation pour 
Palau en suivant une route panoramique traversant la fameuse 
"Côte Emeraude", réputée pour ses criques magnifiques et pour 
ses eaux limpides. Embarquement pour l'île de la Maddalena, 
principale île de l'archipel composée d'une vingtaine de petits 
îlots aux splendides plages et à l'eau cristalline. Visite de la 
petite ville et temps libre. Déjeuner. Retour sur la terre ferme. 
Retour vers l’hôtel avec une petite halte à Porto Cervo, lieu de 
prédilection de la Jet Set. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : OLBIA / TEMPIO PAUSANIA / CASTELSARDO / 
ALGHERO  
Petit déjeuner. Départ vers Tempio Pausania en traversant la 
nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt à la vallée de la Lune 
pour y admirer son paysage. Visite pédestre de la petite ville 
construite entièrement en marbre et granit ainsi que de la place 
de la Mairie et de la Cathédrale. Continuation vers Castelsardo 
en traversant la Vallée des Doria. Ce village de pêcheurs est 
situé sur un promontoire dominé par le château des Doria. 
Déjeuner. Après-midi, visite du château, du centre historique et 
promenade dans les ruelles typiques du village, dont la 
principale activité est la vannerie. Continuation pour Alghero ou 
sa région. Diner et nuit à l’hôtel Catalunya / Punta Negra / Corte 
Rosada / Oasis ****. 
 

JOUR 4 : ALGHERO / CAPO CACCIA / ALGHERO  
Petit déjeuner. Matinée libre.  
En option, visite facultative du site naturel le plus intéressant de 
la Sardaigne : Capo Caccia et sa célèbre grotte « Grotte de 
Neptune ». Embarquement à bord d’un bateau pour admirer les 
somptueuses falaises de Capo Caccia sur lesquelles se sont 
formées différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre est 
la Grotte de Neptune avec ses stalactites et stalagmites qui se 
reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux cristallines. Retour à 
l’hôtel.  
Déjeuner. Après-midi, visite de la très belle ville d’Alghero, ville 
fortifiée d’origine catalane ayant conservé ses vieilles ruelles 
typiques et ses vieux quartiers. Parmi les villes marinières de 
l’île, Alghero est surtout connue pour sa production d’objets en 
corail. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : ALGHERO / BOSA / PAULILATINO / BARUMINI / 
CAGLIARI 
Petit déjeuner. Départ pour Bosa par une très belle route 
panoramique. Visite de la ville au bord du fleuve Temo, dominée 
par le château de Serravalle ayant conservé ses ruelles, 
arcades, remparts et escaliers qui lui donnent un aspect 
pittoresque. Visite de l’Eglise San Pietro (9ème siècle), une des 
plus belles églises de style romano-gothique de la Sardaigne. 
Continuation vers Paulilatino pour la visite du fameux puits 
sacré de Sainte Christine, un des plus beaux sites 
archéologiques édifié en 1300 av. JC. Route vers Santa Giusta, 
pour admirer sa somptueuse église romane édifiée au 12ème 
siècle. Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi, départ 
pour Barumini, ville réputée pour le complexe nouragique le Su 
Nuraxi, dont les vestiges remontent à l’âge de bronze. 
Continuation pour votre hôtel à Cagliari ou dans sa région. Diner 
et nuit à l’hôtel Regina Margherita / Panorama / Setar ****. 
 

JOUR 6 : CAGLIARI / NORA / CAGLIARI 
Petit déjeuner. Visite de Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne, ville 
érigée au sommet d’une colline dominant le port et le golfe. 
Visite du centre historique et du quartier médiéval : la cathédrale 
romane de style pisan, la Tour de l’Eléphant, les fortifications, 
l’Eglise St Saturno et la Terrasse Umberto I, célèbre belvédère 
de la Ville, la Cittadella dei Musei et la Porta Cristina. Retour à 
l’hôtel via Poetto, avec sa splendide plage de sable blanc, et par 
la lagune de Molentagius, réserve naturelle réputée pour la 
nidification des flamants roses. Déjeuner. Après-midi libre.  
En option, excursion facultative à Nora. Cette ville occupée par 
les Phéniciens au 9ème siècle av. J.C., représente aujourd’hui le 
plus important témoignage de l’époque romaine en Sardaigne. 
Visite des fouilles comprenant l’Amphithéâtre et les mosaïques.  
Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : CAGLIARI / NUORO / ORGOSOLO / OLBIA  
Petit déjeuner. Route pour Nuoro à travers un paysage 
magnifique. Visite de la capitale de la région et du musée de la 
vie et des traditions Sardes. Continuation vers Orgosolo, typique 
village de la Barbagia. Promenade à pied pour admirer les 
"Murales" qui recouvrent les façades des maisons. Déjeuner à 
base de spécialités sardes, le tout accompagné par des 
chansons populaires et un très bon vin de la région à volonté. 
Dans l’après-midi continuation pour la source de Su Gologone 
située aux pieds du spectaculaire Supramonte de Oliena. En fin 
d’après-midi continuation pour Olbia ou sa région. Installation à 
l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel President / Agrustos Village / 
Double Tree **** / Marmorata Village ***. 
 

JOUR 8 : OLBIA  BRUXELLES  
Petit déjeuner et déjeuner en fonction de l’horaire des vols. 
Transfert vers l’aéroport et vols avec escale à destination de 
Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p. 

en double 
15/04  22/04  29/04 1390 € 
06/05  13/05  20/05  27/05  1390 € 
03/06  10/06  17/06 1390 € 
24/06 1475 € 
01/07  08/07  15/07  22/07  
 29/07 

1475 € 

05/08  12/08  1475 € 
19/08  26/08 1390 € 
02/09  09/09  16/09  1390 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 255 € 
Exc. Capo Caccia 44 € 
Exc. Nora 25 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles / Olbia / Bruxelles avec Lufthansa en classe  
S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (170 €)  Les 
transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport  L'hébergement 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La 
pension complète sur base des repas mentionnés  Le transport 
en autocar climatisé  L’assistance d’un guide/accompagnateur 
francophone local  Les visites et excursions mentionnées au 
programme, entrées incluses. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Les frais d’entrées aux sites (voir remarques)  Les taxes de 
séjour variant 0,5 € à 2,5 € par jour en fonction des hôtels  Les 
excursions facultatives  Les repas libres  Les pourboires aux 
guides et chauffeurs  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Circuit en pension complète. 
 Hôtels 3/4 étoiles. 

 

Apd 1390 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

 

IT
A

L
IE

 



36 

Grand Tour de Sicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sicile, la plus grande île de Méditerranée 
bercée par trois mers est une terre d'accueil 
où Phéniciens, Hellènes, Romains, Normands, 
Arabes,... ont laissé de nombreux et 
merveilleux vestiges. C’est une terre de 
tolérance où se côtoient toutes les religions 
(Eglises, Mosquée, Temples ...). Une terre où 
mille senteurs se mêlent harmonieusement : 
oliviers, citronniers, orangers, amandiers. Une 
terre de beauté qui offre les paysages les plus 
surprenants : le Grand Bleu, l'Etna, la vallée 
des Temples ... 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  PALERME 
Vol(s) vers Palerme avec ou sans escale. A votre arrivée, 
accueil et transfert vers votre hôtel dans la région de Palerme. 
Diner et nuit à l’hôtel Grand Piazza Borsa / Splendid La Torre / 
Ibis Style / Mercure Centro / Astoria Palace ****. 
 

JOUR 2 : PALERME  
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville et du centre historique 
incluant la Piazza Pretoria, la fontaine Pretoria, les églises de la 
Martorana (intérieur), de San Cataldo (extérieur), de St. Jean 
des Ermites (extérieur) et de la magnifique cathédrale 
(extérieur). Découverte du Palais des Normands, siège du 
parlement sicilien, et de la merveilleuse Chapelle Palatine avec 
ses mosaïques de style byzantin. Bref tour d’orientation de la 
ville moderne. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la 
cathédrale arabo-normande de Monreale, avec le Christ 
Pantocrator et les milliers de mosaïques en or, et du cloître des 
bénédictins (accès à régler sur place 6 € pp). Descente vers 
Palerme pour la visite extérieure du théâtre Massimo et du 
théâtre Politeama Garibaldi. Temps libre pour le shopping. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : PALERME / SEGESTE / SELINONTE / AGRIGENTE 
ou SCIACCA 
Petit déjeuner. Route vers Ségeste, une des plus importantes 
cités élimes, pour la visite du temple dorique isolé au milieu de 
collines sauvages. Continuation vers la fameuse ville morte de 
Sélinonte, prospère cité grecque fondée au 7ème siècle avant 
J.C., où vous pourrez découvrir un ensemble de vestiges grecs 
d’un grand intérêt historique. Déjeuner. Visite de la zone 
archéologique. Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à 
l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Mosé / Kore / Complexe de 
Sciaccamare / Costanza Beach Club ****. 
 

JOUR 4 : AGRIGENTE ou SCIACCA / REGION CATANE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la célèbre Vallée des 
Temples. Durant la visite, vous découvrirez en particulier les 
temples de Junon, de Castor et Pollux, de la Concorde, le mieux 
conservé des temples doriques de Sicile. Départ pour Piazza 

Armerina pour admirer les célèbres mosaïques de la Villa 
Romaine du Casale du 3ème siècle. Déjeuner. Continuation vers 
la région de Catane et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel 
Albergo Maugeri / Brucoli Village / Santa Tecla / Il Picciolo Etna 
Golf Resort & Spa ****. 
 

JOUR 5 : REGION CATANE / SYRACUSE / CATANE 
Petit déjeuner. Départ pour la zone archéologique de Syracuse, 
la plus belle et la plus grande de toutes les villes grecques en 
Sicile. Visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le 
Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation sur la terre ferme 
avec le Théâtre Grec, les Latomies, l’amphithéâtre, l’Oreille de 
Denis. Déjeuner et départ pour Catane. Tour d’orientation et 
temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel, diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 6 : REGION CATANE / ETNA / TAORMINE / CATANE 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de l’Etna, le plus haut 
volcan d’Europe encore en activité, avec ses 3350 m. Montée 
en autocar jusqu’à 1900m, au niveau des cratères éteints des 
Monts Silvestri où sont encore visibles les traces de récentes 
coulées de lave. Possibilité de monter au cratère central jusqu’à 
2950 m, dans la zone Torre del Filosofo, avec supplément (77 
€ p.p.). Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de Taormina et du 
théâtre Gréco-romain. Temps libre pour une découverte 
personnelle de la ville. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : REGION DE CATANE / MESSINE / CEFALU / 
PALERME 
Petit déjeuner. Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et 
visite de la cathédrale. Continuation vers Cefalù par l’autoroute 
A20 qui longe la côte nord de la Sicile, route panoramique qui 
vous offrira de magnifiques vues sur les îles Eoliennes et la mer 
Tyrrhénienne. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Cefalù et 
visite de la cathédrale et de la vieille ville. Temps libre pour le 
shopping et pour se promener dans les typiques ruelles. Départ 
pour Palerme et installation à l’hôtel. Diner et nuit à Grand 
Piazza Borsa / Splendid La Torre / Ibis Style / Mercure Centro / 
Astoria Palace ****. 
 

JOUR 8 : PALERME  BRUXELLES  
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vols en 
correspondance à destination de Bruxelles. 
 

Remarques :  
 
Les visites prévues au programme comprennent les 
services du guide et le transport. Les entrées aux 
monuments et sites ne sont jamais comprises et sont pour 
la plupart gratuites pour les jeunes de moins de 18 ans. 
L’ensemble des entrées représente à ce jour un montant 
de +/- 72 € p.p. à payer sur place.  
L’ordre des visites/du programme peut être inversé et ce 
même circuit peut aussi se faire au départ de Catane. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix  p.p.  
en double 

15/04  22/04  29/04 1190 € 
06/05  13/05  20/05  27/05 1190 € 
03/06  10/06  17/06  24/06 1190 € 
01/07  08/07  15/07  22/07 
 29/07 

1190 € 

05/08  12/08  19/08  26/08 1190 € 
02/09  09/09  16/09  23/09 1190 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 165 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Palerme/Bruxelles avec ITA Airways en 
classe W ou Brussels Airlines en classe S  Les taxes d'aéroport 
et supplément fuel (185 € ITA – 105 € SN)  Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport regroupés  L'hébergement dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés  Le transport en 
autocar grand tourisme climatisé  L’assistance d’un 
guide/accompagnateur francophone local  Les visites et 
excursions mentionnées au programme (entrées non incluses). 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Les frais d’entrées aux sites (voir remarques)  Les taxes de 
séjour variant 0,5 € à 2,5 € par jour en fonction des hôtels  Les 
excursions facultatives  Les repas libres  Les pourboires aux 
guides et chauffeurs  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Circuit en pension complète. 
 Hôtels 4 étoiles. 

 

Apd 1190 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
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Sicile & Iles Eoliennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un voyage à travers la nature splendide des îles 
Eoliennes, à la découverte des spectacles des 
feux d'artifices le long de "la sciara del fuoco", 
des plages de sable noir. Un circuit qui prévoit 
les visites des îles de Vulcano, Lipari et 
Stromboli ainsi que des villes de Palerme, 
Taormine et du volcan Etna. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  PALERME 
Vols vers Palerme avec escale. A votre arrivée, accueil et 
transfert vers votre hôtel dans la région de Palerme. Diner et nuit 
à l’hôtel Grand Piazza Borsa / Splendid La Torre / Ibis Style / 
Mercure Centro / Astoria Palace ****. 
 

JOUR 2 : PALERME 
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville et du centre historique 
incluant la Piazza Pretoria, la fontaine Pretoria, les églises de la 
Martorana, de San Cataldo (visite extérieure), de St. Jean des 
Ermites (extérieur) et de la magnifique cathédrale avec son style 
arabo-normand (extérieur). Découverte de l’imposant Palais des 
Normands, siège du parlement sicilien, et de la merveilleuse 
Chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin. Bref tour 
d’orientation de la ville moderne avant de rejoindre l'hôtel. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la cathédrale arabo-
normande de Monreale (accès à régler sur place 4 € p.p. incluant 
audio-guide)  avec le Christ Pantocrator et les milliers de 
mosaïques en or. Nous visiterons également le cloître des 
bénédictins (accès à régler sur place 6 € pp). Descente vers 
Palerme pour la visite extérieure du théâtre Massimo et du théâtre 
Politeama Garibaldi. Retour vers Palerme pour la visite extérieure 
du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps 
libre en ville. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 3 : PALERME / MILAZZO / LIPARI 
Petit déjeuner. Départ pour Milazzo et embarquement à bord du 
bateau à destination de Lipari. A l’arrivée, débarquement et visite 
du musée archéologique. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ en 
autocar pour un tour panoramique de l’île. Temps libre pour flâner 
dans les ruelles typiques et pour le shopping. Diner et nuit à l’hôtel 
Tritone / Carasco ****. 
 

JOUR 4 : LIPARI / VULCANO / LIPARI 
Petit déjeuner. Départ en bateau pour Vulcano. Temps libre pour 
la baignade dans les eaux thermales sulfureuses ou dans la boue 
ou pour se détendre sur les sables noirs volcaniques de cette 
merveilleuse île. Déjeuner. Dans l’après-midi, promenade en 
bateau pour découvrir les beautés de l’île et admirer les fameux 
« faraglioni ». Retour sur l’île de Lipari et débarquement. Diner et 
nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : LIPARI / STROMBOLI 
Petit déjeuner. Départ en hydroglisseur pour l’île de Stromboli. 
Arrivée dans la matinée et installation à l’hôtel. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, promenade au village avec ses maisons blanches 

caractéristiques aux murs bas. En fin d’après-midi, balade en 
bateau jusqu’à la Sciara del Fuoco (allée du feu) pour admirer la 
chute des projections incandescentes le long du toboggan 
naturel. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Villaggio Stromboli 
/ La Sciara / Sirenetta ****. 
 

JOUR 6 : STROMBOLI / MILAZZO / REGION CATANE 
Petit déjeuner. Matinée libre pour se détendre à la plage de sable 
noir ou pour se baigner dans les eaux cristallines de l’île. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, départ en hydroglisseur pour 
Milazzo. Débarquement et continuation vers la région de Catane. 
Installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Albergo Maugeri / 
Brucoli Village / Santa Tecla / Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa 
****. 
 

JOUR 7 : REGION CATANE / ETNA / TAORMINE / REGION 
PALERME 
Petit déjeuner. Route en direction de l’Etna, le plus haut volcan 
d’Europe encore en activité, avec ses 3350m. Montée en autocar 
jusqu’à 1900m et visite des cratères éteints des Monts Silvestri 
où sont visibles les traces des coulées de lave récentes. 
Déjeuner. Continuation vers Taormine pour la visite de son 
théâtre Gréco-Romain. Temps libre pour flâner dans les 
pittoresques ruelles et pour faire shopping. Continuation vers la 
région de Palerme. Diner et nuit à l’hôtel Grand Piazza Borsa / 
Splendid La Torre / Ibis Style / Mercure / Astoria Palace ****. 
 

JOUR 8 : PALERME  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vols en 
correspondance à destination de Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

06/05  13/05  20/05  27/05 1495 € 
03/06  10/06  17/06  24/06 1495 € 
26/08  1495 € 
02/09  09/09 1495 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 270 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Palerme/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe S  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (105 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport regroupés  L'hébergement 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés  Le transport en 
autocar grand tourisme climatisé  Le transport en hydroglisseur 
pour les transferts entre îles  L’assistance d’un 
guide/accompagnateur francophone local  Les visites et 
excursions mentionnées au programme. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Les taxes de séjour variant 0,5 € à 2,5 € par jour en fonction des 
hôtels  Les excursions facultatives  L’entrée au cloître des 
bénédictins (6 € p.p.) et à la cathédrale de Monreale (4 € p.p. 
incluant audio-guide)  Les repas libres  Les pourboires aux 
guides et chauffeurs  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 

Remarques : 
 
 Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 

certaines prestations peuvent être remplacées, modifiées 
ou annulées.  

 L'itinéraire peut être modifié en fonction des conditions 
météorologiques. 
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Apd 1495 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur francophone. 
 Circuit en pension complète. 
 Hôtels 3 à 4 étoiles. 
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Lacs Italiens 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Un circuit de 8 jours à la découverte des lacs du 
nord de l’Italie. D’origine glaciaire, ces lacs sont 
majestueusement couronnés par les sommets 
alpins. Vous découvrirez le Lac Majeur et son 
Palais Borromée, ses beaux jardins à l’italienne, le 
Lac de Côme profond et surtout plus sauvage, le 
Lac de Garde, mais aussi Milan, Bergame, Padoue, 
Vérone. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  VENISE 
Vol à destination de Venise. Accueil et transfert vers Venise 
Mestre et votre hôtel. En cours de journée, rendez-vous avec 
votre guide accompagnateur. Diner et nuit à l’hôtel Sirio ****. 
 

JOUR 2 : VENISE / PADOUE / LAC DE GARDE 
Petit déjeuner. Route vers Padoue suivant la route qui longe la 
Riviera de la Brenta avec ses célèbres villas palladiennes. Arrivée 
à Padoue. Déjeuner optionnel. L’après-midi sera dédiée à la 
découverte de la ville avec la visite guidée de la basilique de Saint 
Antoine (statue de Donatello, l'intérieur, les cloîtres) et du centre 
historique avec la très animée place des Herbes, le grand palais 
de la Raison, la place des Fruits, la place des Seigneurs, le palais 
de l'Université, le fameux Café Pedrocchi. Diner. Nuit dans la 
région du Lac de Garde à l’hôtel La Grotta ***. 
 

JOUR 3 : LAC DE GARDE / VERONE / SIRMIONE / LAC DE 
GARDE 
Petit déjeuner. Départ pour la charmante ville-musée de Vérone, 
classée au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de son 
architecture, où se côtoient monuments des époques romaine, 
gothique et Renaissance. Visite des arènes (extérieur), 
construites sous le règne de l'empereur Auguste en 30 après J.C., 
dont l'amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 30000 spectateurs. 
Ensuite, la place des Herbes, ancien forum romain qui fait place 
aujourd’hui à un marché animé. Enfin, arrêt devant la Casa di 
Giulietta, célèbre en raison des amours impossibles entre Roméo 
et Juliette racontées dans la célèbre tragédie de Shakespeare. 
Déjeuner optionnel. L’après-midi, découverte de Sirmione, située 
sur un promontoire entouré d’eau, qui a conservé d'importants 
vestiges romains et médiévaux. En option, petite balade en 
bateau autour de la presqu’île de Sirmione (+/- 10 € p.p. sur 
place). Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : LAC DE GARDE 
Petit déjeuner. Journée dédiée au Lac de Garde, le plus grand lac 
d’Italie, enchâssé entre les Alpes et la plaine padane, entouré de 
palmiers, oliviers, orangers, citronniers et vignes et dont les rives 
bordent trois régions : la Lombardie, le Trentin-Haut-Adige et la 
Vénétie. Arrêt pour la visite des villages pittoresques et de leurs 
charmants centres historiques ainsi que des petits ports 
authentiques qui bordent le lac : Peschiera, Bardolino, Garda, 
Malcesine, Riva. Déjeuner optionnel en cours d’excursion. Diner 
et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 5 : LAC DE GARDE / LAC DE COME / LAC MAJEUR 
Petit déjeuner. Excursion d’une journée autour du Lac de Côme, 
situé au centre des Alpes tel un havre de paix dont le climat est 
des plus agréables. En été, le lac est une véritable oasis 
permettant de se rafraîchir. Déjeuner optionnel. Visite de la Villa 
Carlotta, palais de la fin du 17ème siècle, admirable pour sa 
collection de sculptures et de peintures mais aussi pour son 
magnifique jardin botanique regorgeant de variétés de camélias, 
de cèdres et séquoias centenaires et plantes tropicales. En fin 
d’après-midi route vers le Lac Majeur. Diner et nuit dans la région 
du Lac Majeur à l’hôtel Alpi ***. 
 

JOUR 6 : LAC MAJEUR / ILES BORROMEES / LAC D’ORTA / 
LAC MAJEUR 
Petit déjeuner. Départ vers les trois belles îles Borromées chères 
à Hemingway. Découverte de l’Isola dei Pescatori, la plus 
pittoresque des îles avec son village de pêcheurs préservé aux 
ruelles étroites bordées de maisons traditionnelles. Continuation 
vers Isola Bella, pour la visite du Palais Borromée du 16ème 
siècle et son jardin avec ses variétés de plantes exotiques et ses 
dix terrasses superposées. Déjeuner optionnel. Départ pour le lac 
d’Orta, lieu de villégiature paisible des plus romantiques de la 
plaine du Pô, aux rives boisées où émerge la minuscule île San 
Giulio avec sa basilique romane. Découverte du charmant petit 
bourg d’Orta aux ruelles bordées de demeures anciennes aux 
cours intérieures qui débouchent sur la vieille place du marché et 
le palais communal Renaissance, décoré de fresques et reposant 
sur des piliers entre lesquels se tenait le marché. Diner et nuit 
l’hôtel. 
 

JOUR 7 : LAC MAJEUR / MILAN / BERGAME / VENISE 
Petit déjeuner. Départ pour Milan. Tour panoramique de la ville et 
visite guidée (vues extérieures) du Duomo de Milan, puis la 
Galleria Vittorio Emanuele, la place de la Scala avec les façades 
du palais Marino et du célèbre théâtre, le château Sforzesco. 
Déjeuner optionnel. En fin d’après-midi, continuation vers 
Bergame, visite guidée de la ville et de la partie haute de la ville 
(vues extérieures) : la cathédrale, la place Vecchia, le palais de la 
Ragione, la place du Duomo, la chapelle Colleoni, la basilique de 
Sainte Marie Majeure, le Baptistère. Route vers la Vénétie. Diner 
et nuit à l’hôtel Sirio ****. 
 

JOUR 8 : VENISE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

17/04  1379 € 
08/05 • 22/05 • 29/05 1379 € 
05/06 • 12/06 1379 € 
04/09 • 11/09 • 18/09 1379 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 255 € 
Repas optionnels 135 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT  
Les vols Bruxelles/Venise/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe S  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (110 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  L'hébergement dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension 
sur base des repas mentionnés  Le transport en autocar 
climatisé  L’assistance d’un guide accompagnateur local 
francophone  Les guides conférenciers locaux à Padoue, 
Vérone, Milan et Bergame  Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Audiophone du jour 2 au jour 7   
Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Le port des bagages  Les repas libres ou optionnels  Les 
excursions optionnelles  Les pourboires aux guides et 
chauffeurs. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 36 personnes. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées.  
 

 

Apd 1379 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte des hauts  lieux historiques. 
 Audiophones. 
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Venise et la Vénétie 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Un voyage de 8 jours pour une découverte de Venise, 
magique et intemporelle, bien au-delà de la seule 
place Saint-Marc, à la rencontre de ses artisans, 
fabriquants de gondoles ou de masques, et de ses 
quartiers typiques.  Découverte également des 
environs de la Sérénissime avec le romantisme des 
rives du lac de Garde, les trésors culturels de 
Padoue et Vérone et l’œnologie du terroir. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  VENISE 
Vol à destination de Venise. Accueil et transfert vers Venise Mestre 
et votre hôtel. En cours de journée, rendez-vous avec votre guide 
accompagnateur. Diner et nuit à l’hôtel Crowne Plaza ****. 
 

JOUR 2 : VENISE 
Petit déjeuner. Visite guidée de la place St Marc et de la Basilique 
St Marc, dont vous découvrirez l’intérieur. Vous pourrez y admirer 
les magnifiques mosaïques dorées qui recouvrent le plafond de la 
basilique, qui ont valu à l'église le surnom de «basilique d'Or», mais 
aussi son splendide pavement en marbre. Découverte de 
l’extérieur du Palais des Doges, du Campanile, de la Tour de 
l’horloge, du Pont des soupirs, des Procuraties. Déjeuner optionnel. 
Après-midi promenade à la découverte du quartier de l’Académie. 
Visite d’un « squero », derniers ateliers de Venise fabricant et 
réparant des gondoles. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et 
nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : VENISE / ILES DE LA LAGUNE* / VENISE 
Petit déjeuner. Journée libre à Venise. Déjeuner optionnel en ville. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit à l’hôtel.  
*Excursion optionnelle d’une demi-journée en bateau sur la lagune 
vénitienne à la découverte des îles (à réserver sur place avec un 
nombre minimum de 15 participants). Arrêt à Murano pour la visite 
d’une verrerie avec démonstration d'un maître verrier. Continuation 
vers Burano, l'île des dentelles et des maisons colorées de 
pêcheurs. La dentelle fabriquée sur cette île est toujours faite à la 
main et d’une grande qualité. Retour à Venise. 
 

JOUR 4 : VENISE  
Petit déjeuner. Matinée libre pour découvrir la ville moderne de 
Mestre. Déjeuner optionnel. Après-midi, retour à Venise pour une 
promenade accompagnée à travers les quartiers de Rialto avec le 
marché aux fruits et poissons de San Polo et Dorsoduro. Visite d’un 
atelier pour y découvrir la technique de fabrication des fameux 
masques du Carnaval Vénitien. *En option, possibilité de faire un 
tour en gondole. Diner dans un restaurant typique. Après le diner, 
passage par la place Saint Marc illuminée. Retour à l’hôtel tard 
dans la soirée. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : VENISE / PADOUE / VICENCE 
Petit déjeuner. Départ pour Padoue. Visite guidée de la basilique 
de Saint Antoine (statue de Donatello, l'intérieur, les cloîtres) et du 
centre historique avec la place des Herbes, la place des Fruits, la 
place des Seigneurs, l'Université, la grande place du Prato della 
Valle. Déjeuner optionnel. Après-midi libre pour une découverte 

personnelle du centre historique, riche en monuments, boutiques, 
cafés... Transfert vers votre hôtel dans les alentours de Vicence. 
Diner et nuit à l’hôtel & Residence Ai Castelli ****. 
 

JOUR 6 : VICENCE / LAC DE GARDE / VERONE / VICENCE 
Petit déjeuner. Départ pour le lac de Garde et, dans la matinée, 
promenade à la découverte de Sirmione, la jolie ville sur les rives 
du lac de Garde avec un beau château du 13ème siècle (forteresse 
de Scaliger). *En option, possibilité de faire une petite balade en 
bateau autour de la presqu’île de Sirmione (à réserver sur place et 
sur base d’un minimum de 9 participants). Déjeuner optionnel. 
Après-midi, visite guidée de Vérone et de ses principaux 
monuments (vues extérieures): la place Bra avec les Arènes 
Romaines, la via Mazzini, la place des Herbes, la place des 
Seigneurs avec les Arche Scaligere, la maison de Juliette avec le 
fameux balcon. Retour vers Vicence et l'hôtel en fin d'après-midi. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : VICENCE / MAROSTICA / BASSANO DEL GRAPPA / 
VENISE 
Petit déjeuner. Départ pour Marostica. Le cœur de Marostica est 
constitué par un ensemble médiéval particulièrement bien 
conservé et entouré d’une enceinte reliant le château supérieur au 
château inférieur. C’est sur la place du château, que se déroule 
tous les deux ans la partie d’échecs avec des personnages vivants, 
en costume du XVe siècle. Route vers Bassano del Grappa avec 
son célèbre pont historique qui enjambe la rivière Brenta. Arrêt 
dans une distillerie pour une dégustation du produit le plus connu 
du terroir, la grappa. Déjeuner optionnel. Après-midi, départ pour la 
découverte de la route du vin Prosecco. Arrêt dans un domaine 
viticole pour une visite de la propriété. Retour vers Mestre et l'hôtel 
en fin d'après-midi. Diner et nuit à l’hôtel Crowne Plaza ****. 
 

JOUR 8 : VENISE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

17/04  1425 € 
08/05 • 22/05  1425 € 
05/06  1425 € 
11/09 • 18/09 1425 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 240 € 
Repas optionnels 135 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT  
Les vols Bruxelles/Venise/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe V  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  L'hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension sur base 
des repas mentionnés  Le transport en autocar climatisé  
L’assistance d’un guide accompagnateur local francophone  Les 
guides conférenciers locaux à Venise, Vérone et Padoue  Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Audiophone du 
jour 2 au jour 7   Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  Le 
port des bagages  Les repas libres ou optionnels  Les excursions 
optionnelles  Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 36 personnes. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées.  
 

 

Apd 1425 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte des hauts  lieux historiques. 
 Audiophones. 
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Venise, la Vénétie, les Dolomites 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
  

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
Un voyage de 8 jours pour une découverte de Venise, 
magique et intemporelle, bien au-delà de la seule 
place Saint-Marc, à la rencontre de ses artisans, 
fabriquants de gondoles ou de masques, et de ses 
quartiers typiques.  Découverte également des 
environs de la Sérénissime avec les trésors 
culturels de Padoue et Trévise et des majestueuses 
Dolomites.  
 
JOUR 1 : BRUXELLES  VENISE 
Vol à destination de Venise. Accueil et transfert vers Venise Mestre 
et votre hôtel. En cours de journée, rendez-vous avec votre guide 
accompagnateur. Diner et nuit à l’hôtel Lugano ou Leonardo ****. 
 

JOUR 2 : VENISE 
Petit déjeuner.  Visite guidée de la place et de la Basilique St Marc. 
A l'intérieur de la basilique Saint-Marc vous  admirerez les 
magnifiques mosaïques dorées qui recouvrent le plafond de la 
basilique, mosaïques sur fond d'or qui ont valu à l'église le surnom 
de « basilique d'Or » ainsi que son splendide pavement en 
marbre.  Ensuite, les façades du Palais des Doges, symbole de la 
grandeur et du pouvoir des doges de la Sérénissime, le Campanile 
(extérieur), la Tour de l’horloge, le Pont des soupirs, les Procuraties 
etc. Déjeuner optionnel dans le centre historique. Après-midi,  
promenade avec votre accompagnatrice à la découverte des 
quartiers typiques et populaires, jusqu’au Pont de Rialto et temps à 
disposition pour flâner librement dans les ruelles de la ville. Retour 
vers votre hôtel à Venise Mestre en fin d’après-midi. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 3 : VENISE / PADOUE / VENISE 
Petit déjeuner. Départ pour Padoue, ville d’origine romaine, ville 
d’art, ville de pèlerinage et ville universitaire. Promenade dans le 
centre historique avec votre guide conférencier local. Visite guidée 
de la basilique de Saint Antoine (statue de Donatello, l'intérieur, les 
cloîtres) et du centre historique avec la place des Herbes, la place 
des Fruits, la place des Seigneurs, l'Université fondée en 1222. 
Déjeuner optionnel. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle du centre historique, riche en monuments, boutiques, 
cafés... Retour vers Venise Mestre en fin d’après-midi. Diner et nuit 
à l’hôtel. Remarque : les trajets vers/de Padoue pourraient être 
prévus par train. 
 

JOUR 4 : VENISE / DOLOMITES / VENISE 
Petit déjeuner. La journée est dédiée à une excursion dans les 
Dolomites, classées au patrimoine de l’Unesco. Le long de la route 
vous admirerez les monts les plus importants : le Pelmo, le Antelao, 
les Tofane, le Cristallo, le Tre Cime di Lavaredo. Promenade à la 
découverte du charmant lac de Misurina, à 1759m d’altitude. 
Déjeuner optionnel. Arrêt à Cortina pour une promenade dans 
l’élégant centre historique de “la perle des Dolomites”. Cortina qui 
a été la siège des Jeux Olympiques de 1956, des championnats du 
monde de ski de 2021, accueillera de nouveau les Jeux 
Olympiques de 2026. Retour vers Venise Mestre en fin d’après-
midi. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : VENISE / ILES DE LA LAGUNE / VENISE 
Petit déjeuner. Excursion d’une journée par bateaux publics (les 
fameux Vaporetti), pour une sortie dans la lagune vénitienne, le 
long de ses canaux tranquilles. Arrêt à Murano pour la visite d’une 
verrerie avec démonstration d’un maître verrier. Ensuite, arrêt à 
Burano, l’île des dentelles et des maisons de pêcheurs colorées. 
Un dernier arrêt à Torcello pour la découverte (extérieure) de sa 
basilique byzantine du 9ème siècle. Déjeuner optionnel à base de 
poisson dans un restaurant typique sur une des îles. Retour vers 
votre hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : VENISE / TREVISE / VENISE 
Petit déjeuner. Départ pour Trévise pour une promenade avec 
guide local à la découverte de son centre historique : la place des 
Seigneurs, le palais des Trecento, le Mont de Piété, les églises de 
Santa Lucia, San Vito et San Nicola, la place du marché aux 
poissons avec ses canaux caractéristiques, le quartier de Buranelli. 
Déjeuner optionnel dans un restaurant typique. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville et pour le shopping. 
Retour vers votre hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. Remarque : les trajets 
vers/de Trévise pourraient être prévus par train. 

 
JOUR 7 : VENISE  
Petit déjeuner. Matinée libre pour découvrir la ville moderne de 
Mestre. Déjeuner optionnel à l’hôtel. Après-midi, transfert en 
bateau vers Venise pour une promenade accompagnée à travers 
les quartiers typiques de Santa Croce, de San Polo et de 
Dorsoduro. Visite d’un « squero », derniers ateliers de Venise 
fabriquant et réparant les gondoles. La promenade se poursuivra 
avec la visite d’un atelier de masques. Vous y découvrirez la 
technique de fabrication des fameux masques du Carnaval 
Vénitien. Diner dans un restaurant typique. Après le diner, passage 
par la place Saint Marc illuminée. Retour à l’hôtel tdans la soirée. 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : VENISE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

03/04 1365 € 
01/05 • 29/05  1365 € 
19/06  1365 € 
11/09  1365 € 
02/10 • 23/10 1365 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 240 € 
Repas optionnels 135 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT  
Les vols Bruxelles/Venise/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe V  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (135 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  L'hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension sur base 
des repas mentionnés  Le transport en autocar climatisé et/ou 
train  L’assistance d’un guide accompagnateur local francophone 
 Les guides conférenciers locaux à Venise, Padoue et Trévise  
Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
écouteurs là où obligatoire ou conseillé   Un Pass pour les 
Transports Publics de Venise valable 7 jours  Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  Le 
port des bagages  Les repas libres ou optionnels  Les excursions 
optionnelles  Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées.  
 

 

Apd 1365 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte des hauts  lieux historiques. 
 Escapade dans les Dolomites. 
 Toutes les visites au départ du même hôtel. 
 Pass pour les Transports Publics de Venise 

valable 7 jours 
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Venise, Florence & Rome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de ce beau circuit vous découvrirez trois 
merveilleuses villes d’art d’Italie : Venise, si 
romantique et précieuse, lieu magique et unique au 
monde; Florence, appelée le berceau de la 
Renaissance avec ses chefs d’œuvres réalisés pas 
les plus grands maitres tels que Giotto, 
Brunelleschi, Vasari et enfin Rome, la capitale, 
«Caput Mundi» et son fascinant patrimoine 
historique et culturel. Mais ce n’est pas tout ! Vous 
visiterez aussi  les Cinq Terres, petit bijou entre 
terre et mer, et Sienne, une des plus belles villes de 
Toscane, entourée par les collines du Chianti. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  VENISE 
Vol à destination de Venise. Accueil et transfert vers Venise Mestre 
et votre hôtel. En cours de journée, rendez-vous avec votre guide 
accompagnateur. Diner libre. Nuit à l’hôtel Sirio ****. 
 

JOUR 2 : VENISE 
Petit déjeuner. Départ vers Venise par bateau et visite guidée de la 
place et de la Basilique St Marc. Durant cette visite, découverte de 
son magnifique plafond, des mosaïques sur fond d’or qui ont valu 
à l’église le surnom de « basilique d’Or », ainsi que son magnifique 
pavement en marbre. Continuation avec visites extérieures des 
façades du Palais des Doges, du Campanile, de la Tour de 
l’horloge, du Pont des soupirs et des Procuraties. Déjeuner 
optionnel en ville. Dans l’après-midi, promenade panoramique à 
travers les quartiers typiques. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : VENISE / FLORENCE / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ en direction de Florence. Eventuel temps 
libre à l’arrivée. Déjeuner optionnel. L’après-midi est  consacrée à 
la visite guidée de la ville et ses monuments principaux 
(extérieurs) : la Cathédrale Santa Maria del Fiore parée de marbres 
roses, verts et blancs, son dôme dessiné par Brunelleschi, son 
Campanile élaboré par Giotto. Continuation avec la découverte du 
Baptistère et ses portes monumentales réalisées par de grands 
artistes florentins tels que Michel Ange ou Ghiberti, la Place de la 
Seigneurie, la façade du palais Vecchio, l’église des Saintes Croix. 
En fin de visite, si le temps le permet découverte du Ponte Vecchio. 
Route vers Montecatini Terme. Diner et nuit à l’hôtel Settentrionale 
Esplanade ****. 
 

JOUR 4 : MONTECATINI / CINQ TERRES / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la région des 
Cinque Terre, cinq villages les pieds dans l’eau avec leurs ports de 
pêcheurs calfeutrés dans de superbes criques. Le domaine des 
Cinque Terre est aujourd’hui reconnu pour son caractère 
extraordinaire et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
paysage est typiquement méditerranéen avec les pins sculptés par 
la brise qui s’étirent sur les collines qui tombent à pic dans l’eau. 
Ce littoral travaillé par la mer abrite des centaines de petites criques 
aux eaux turquoise. Départ en bus vers La Spezia et continuation 
en bateau avec un premier arrêt à Portovenere, un second à 

Vernazza et arrivée à Monterosso. Déjeuner optionnel. Après-midi 
libre pour une découverte personnelle de Monterosso, ancienne 
fortification défendue par treize tours. Retour vers La Spezia en 
train et continuation vers Montecatini. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : MONTECATINI / SIENNE / ROME 
Petit déjeuner. Route vers Sienne en passant par le Chianti pour 
admirer les vignobles typiques de cette région. Visite guidée du 
centre historique déclaré par l’UNESCO patrimoine mondial de 
l’humanité. Ville entourée par les oliviers et les vignes du Chianti, 
Sienne reste une des plus belles villes de Toscane. Construite sur 
le sommet de trois monts, la ville est parcourue par de larges 
avenues et d’étroites ruelles qui mènent au cœur de cette dernière : 
la place du Campo, une des plus belles places du monde avec sa 
forme caractéristique de coquille à neuf quartiers. Découverte des 
principaux monuments comme la tour du Mangia, qui domine la 
place, le Palais Vecchio, la Cathédrale (vues extérieures). 
Déjeuner optionnel. Continuation vers Rome. Diner et nuit à l’hôtel 
Capannelle ****. 
 

JOUR 6 : ROME 
Petit déjeuner. Visite guidée de la Rome Antique (vues extérieures) 
avec le Colisée, les Forums Romains, le Circo Massimo, les 
Thermes de Caracalla, vue sur le col Palatin. Déjeuner optionnel. 
Dans l’après-midi, visite guidée des places baroques du centre-
ville : la place Navona, le Panthéon, la place du Parlement, la 
fontaine de Trevi. Dessiné par l’architecte Nicola Salvi en 1732, ce 
chef d’œuvre célèbre est construit contre un palais ce qui explique 
sa hauteur. Il est coutume de jeter deux pièces par-dessus l’épaule 
dans la fontaine : l’une pour exaucer un vœu, l’autre pour être sûr 
de revenir à Rome. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : ROME 
Petit déjeuner. Visite guidée de la cité du Vatican avec la basilique 
et la place Saint Pierre. Entrée aux musées du Vatican et à la 
Chapelle Sixtine. La chapelle doit son nom de «  Sixtine » au pape 
Sixte IV, qui la fit bâtir de 1477 à 1483. Elle comprend un souterrain, 
un entresol et la chapelle proprement dite, bordée en hauteur d’un 
chemin de garde car la chapelle devait servir à un but religieux, 
mais aussi pour pouvoir assurer la défense du palais. Elle doit sa 
célébrité au fait que sa décoration a été réalisée par les plus grands 
artistes de la Renaissance : Michel-Ange, Le Pérugin, Sandro 
Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, etc. Déjeuner 
optionnel. Temps libre à disposition pour continuer la découverte 
de Rome en liberté. *Excursion optionnelle à Tivoli pour la visite de 
la Villa d’Este et de ses superbes jardins (à réserver sur place avec 
un minimum de 15 participants). Retour à l’hôtel Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 8 : ROME  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

08/05 • 15/05* • 29/05 1580 € 
05/06* 1580 € 
04/09 • 11/09* • 11/09 • 18/09* 1580 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 200 € 
Repas optionnels 135 € 
*Circuits inversés départ de Rome vers Venise. 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT  
Les vols Bruxelles/Venise-Rome/Bruxelles avec Brussels Airlines 
en classe W  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (130 €)  
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  L'hébergement dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension sur 
base des repas mentionnés  Les transports en autocar climatisé 
et bateau ou train selon programme  L’assistance d’un guide 
accompagnateur local francophone  Les guides conférenciers 
locaux à Venise, Florence, Cinq Terres, Sienne et Rome Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Audiophone du 
jour 2 au jour 7  Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  Le 
port des bagages  Les repas libres ou optionnels  Les excursions 
optionnelles  Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 36 personnes. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées.  
 

 

Apd 1580 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte des hauts  lieux historiques. 
 Audiophones. 
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Terres Toscanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bourgs médiévaux, les collines à perte de vue, 
la Renaissance Italienne, le vin, les oliviers et les 
cyprès, mais aussi la mer. En un seul mot : la 
Toscane ! Un séjour de 8 jours à la découverte 
d’une des régions les plus variées et visitées au 
monde. Florence et son Ponte Vecchio, Lucca et sa 
structure romano-médiévale préservée, Pise, 
Pistoia et les Cinque Terre. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  FLORENCE / MONTECATINI 
Vol à destination de Florence. Accueil et transfert vers Montecatini 
Terme et votre hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Arnolfo ***. 
 

JOUR 2 : MONTECATINI / PISE / LUCCA / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ vers la fameuse ville de Pise, tranquille ville 
aux splendides témoignages de son riche passé. Visite guidée 
des principaux monuments incluant la  place du Duomo, le 
somptueux Dôme avec sa façade grandiose et son imposant 
intérieur, le Baptistère riche en gables et pinacles et, 
naturellement, la fameuse Tour Penchée, un des symboles de 
l’Italie. Déjeuner optionnel dans un restaurant typique. 
Continuation vers Lucca pour la visite de son centre historique: 
ses grands remparts de 4 km qui encerclent le centre, le Dôme 
du 6ème siècle avec sa façade riche en marbres blancs et verts, 
l'église de San Michele, les ruelles typiques au charme particulier, 
les palais des nobles et les élégantes maisons du vieux Lucques, 
la curieuse place ovale de l'Amphithéâtre. Retour à Montecatini 
en fin d'après-midi. Diner et nuit à l’hôtel. Remarque : les 
déplacements pourraient être prévus en train. 
 

JOUR 3 : MONTECATINI / SIENNE / CHIANTI / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ en autocar vers Sienne. Visite guidée du 
centre historique de Sienne qui est sans doute une de plus belles 
villes d’Italie, bâtie sur trois collines, avec ses rues bordées 
d’élégant palais moyenâgeux qui convergent vers la grande place 
del Campo. Promenade à la découverte de la place du Campo  
avec le palais Public et la Tour du Mangia, le Duomo et sa riche 
façade (extérieur),  la via di Città et la via dei Banchi di Sopra, 
rues animées et très étroites. Déjeuner optionnel dans un 
restaurant typique de la ville. Temps libre dans le centre 
historique de Sienne pour une découverte personnelle de la ville 
et de ses trésors. Dans l’après-midi traversée de la région du 
Chianti, au milieu des douces collines de la Toscane. Un paysage 
où règnent les cyprès et les vignes, terre clairsemée de nombreux 
villages qui conservent encore aujourd'hui leur aspect médiéval 
et où il faut bon vivre. Arrêt dans une ferme locale (château) pour 
une dégustation de fameux vin rouge local et de charcuterie 
toscane. Retour à Montecatini en fin d’après-midi. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 4 : MONTECATINI / FLORENCE / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ en train vers Florence pour la visite guidée 
des principaux monuments du centre-ville: l'église Santa Maria 
del Fiore avec la prestigieuse coupole de Brunelleschi et son 
imposante façade, le "Campanile de Giotto" et le Baptistère avec 
ses portes de bronze dont la plus célèbre est la Porte du Paradis 

(extérieurs). Continuation vers la Piazza della Signoria, belle 
place au cœur de la ville, entourée par le Palazzo Vecchio (Hôtel 
de ville) avec sa tour élégante. Déjeuner optionnel. L'après-midi 
est à disposition pour une découverte personnelle de la ville et de 
ses trésors. Retour vers Montecatini. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : MONTECATINI / CINQ TERRES / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ pour La Spezia  où vous attend votre guide 
qui vous accompagnera toute la journée. Journée dédiée à la 
découverte des "Cinque Terre", villages perchés au-dessus de la 
mer dans un paysage de collines couvertes de vignes en 
terrasses que protègent 1500 km de murets en pierre sèche. 
Continuation en car jusqu'au petit port de Manarola, bourg de 
pécheurs, entouré de vignobles en terrasses et abritant une petite 
église du 14ème siècle. De Rio Maggiore jusqu'à Vernazza, trajet 
en train de 20 minutes environs. Promenade dans le centre du 
village de Vernazza, avec ses hautes maisons colorées et son 
église. Puis, continuation en train jusqu'à Monterosso avant le 
retour vers votre point de départ en bateau public. Déjeuner 
optionnel dans un restaurant typique d’un des villages. 
Remarque : le déroulement de la journée pourra être adapté selon 
les conditions météo et d’affluence dans les villages. Retour vers 
La Spezia en train et continuation vers Montecatini. Diner et nuit 
à l’hôtel.  
 

JOUR 6 : MONTECATINI / PISTOIA / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Le matin, vous emprunterez le légendaire 
funiculaire qui relie la partie moderne de Montecatini à 
Montecatini « Alta », la partie moyenâgeuse de la ville, construite 
sur une colline d’où vous jouirez d’un très beau panorama sur 
toute la Toscane. Déjeuner optionnel à l’hôtel. L’après-midi, route 
ou train vers la belle ville de Pistoia pour la découverte de son 
élégant et curieux centre historique avec la place du Duomo, le 
Duomo et son intérieur (remarquable autel de San Jacopo), le 
Baptistère du 14ème siècle, le palais Pretorio, le palais de la 
Commune avec sa façade caractéristique, la place de la Sala, 
siège d’un vieux marché, etc. Retour à Montecatini en fin d'après-
midi. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : MONTECATINI / FLORENCE / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ par train vers Florence pour la découverte 
d’une autre partie de la ville, les quartiers « au-delà de l’Arno »’ : 
le Ponte Vecchio, le plus vieux pont de Florence avec ses 
boutiques traditionnelles de joailliers et d'orfèvres, la place Pitti 
avec l’imposante façade du palais, l’église du Santo Spirito avec 
son intéressant intérieur, la sacristie et son cloitre (œuvres de 
Michel-Ange) etc.  Déjeuner optionnel dans un restaurant local. 
L’après-midi est à disposition pour une découverte personnelle de 
la ville et de ses musées. Retour vers Montecatini. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 8 : MONTECATINI / FLORENCE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Florence et vol retour 
à destination de Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

18/04 1285 € 
22/05 1285 € 
12/06 1285 € 
04/09 1285 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 275 € 
Repas optionnels 130 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT  
Les vols Bruxelles/Florence/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe S  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (110 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  L'hébergement dans l’ hôtel 
mentionné ou de catégorie similaire  La demi-pension sur base 
des repas mentionnés  Les transports en autocar climatisé, 
bateau ou train selon programme  L’assistance d’un guide 
accompagnateur local francophone  Les guides conférenciers 
locaux où nécessaire  Les visites et excursions mentionnées au 
programme  Les écouteurs là où obligatoire ou conseillé  La 
dégustation chez un viticulteur  Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Le port des bagages  Les repas libres ou optionnels  Les 
excursions optionnelles  Les pourboires aux guides et 
chauffeurs. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées.  
 

 

Apd 1285 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte des hauts  lieux historiques. 
 Visites au départ du même hôtel. 
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La Toscane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bourgs médiévaux, les collines à perte de vue, 
la Renaissance Italienne, le vin, les oliviers et les 
cyprès, mais aussi la mer. En un seul mot : la 
Toscane ! Un circuit de 8 jours à la découverte 
d’une des régions les plus variées et visitées au 
monde. Florence et son Ponte Vecchio, Lucca et sa 
structure romano-médiévale préservée, Pise et 
les Cinque Terre sans oublier un beau clin d’œil sur 
la région d’Emilie-Romagne, patrie de spécialités 
gastronomiques parmi les plus connues d’Italie. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  VENISE 
Vol à destination de Venise. Accueil et transfert vers Venise 
Mestre et votre hôtel. En cours de journée, rendez-vous avec 
votre guide accompagnateur. Diner et nuit à l’hôtel Sirio ****. 
 

JOUR 2 : VENISE / MODENE / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ pour l’Emilie-Romagne. Dégustation d’un 
des produits typiques de Modène, le vinaigre balsamique 
traditionnel à l’arôme si particulier, plus sucré qu’aigre. Déjeuner 
optionnel. Dans l’après-midi, continuation vers la Toscane. 
Arrivée à Montecatini où vous emprunterez le funiculaire pour 
accéder à la partie moyenâgeuse de la ville, appelée Montecatini 
Alta d’où vous profiterez du très beau panorama sur toute la 
région. Diner et nuit dans la station thermale de Montecatini 
Terme à l’hôtel Arnolfo ***. 
 

JOUR 3 : MONTECATINI / FLORENCE / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ en direction de Florence. Matinée 
consacrée à la visite de Florence et de ses principaux 
monuments (vues extérieures) : la flamboyante cathédrale Santa 
Maria del Fiore parée de marbres roses, verts et blancs, avec son 
dôme dessiné par Brunelleschi et son Campanile élaboré par 
Giotto. Découverte du Baptistère et ses portes monumentales, la 
place de la Seigneurie, la façade du palais Vecchio, l’église des 
Sainte-Croix. Déjeuner optionnel. Durant l’après-midi, votre guide 
accompagnateur vous mènera jusqu’au Ponte Vecchio et à la 
découverte du quartier de l’Oltrarno. Retour vers Montecatini. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : MONTECATINI / CINQ TERRES / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la région 
des Cinq Terres, cinq villages les pieds dans l’eau avec leurs 
ports de pêcheurs calfeutrés dans de superbes criques. Le 
domaine des Cinq Terres est aujourd’hui reconnu pour son 
caractère extraordinaire et classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le paysage est typiquement méditerranéen avec les 
pins sculptés par la brise qui s’étirent sur les collines qui tombent 
à pic dans l’eau. Ce littoral travaillé par la mer abrite des centaines 
de petites criques aux eaux turquoise. Départ en bus vers La 
Spezia et continuation en bateau avec un premier arrêt à 
Portovenere, un second à Vernazza et arrivée à Monterosso. 
Déjeuner optionnel. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de Monterosso, ancienne fortification défendue par 

treize tours. Retour vers La Spezia en train et continuation vers 
Montecatini. Diner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 5 : MONTECATINI / PISE / LUCCA / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Départ vers Pise pour la visite guidée de cette ville 
mondialement connue pour sa tour penchée. Vous apprécierez la 
tranquillité de la Piazza del Duomo. Découverte de la place des 
Miracles, du Dôme, du Baptistère sans oublier la célèbre Tour 
Penchée, qui n’est autre que le clocher de la cathédrale voisine. 
Déjeuner optionnel. Continuation vers Lucca (Lucques) pour une 
promenade à travers les ruelles médiévales. Cette ville, riche 
d’histoire et de traditions, a été pendant des siècles un lieu 
important d’échanges commerciaux. Retour vers Montecatini. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : MONTECATINI / SIENNE* / MONTECATINI 
Petit déjeuner. Journée de détente à l’hôtel. Déjeuner libre, diner 
et nuit à l’hôtel. 
*Excursion optionnelle vers Sienne (à réserver sur place sur base 
d’un minimum 15 participants, 47 € p.p.). Transfert en autocar 
vers Sienne. Déclarée par l’UNESCO patrimoine mondial de 
l’Humanité, Sienne est une des plus belles villes de Toscane. 
Construite sur le sommet de trois monts, Sienne est parcourue 
par de larges avenues et d’étroites ruelles qui mènent à son 
cœur : la place du Campo, une des plus belles places du monde 
avec sa forme caractéristique de coquille à neuf quartiers et lieu 
de rassemblement des habitants lors d’évènements. Déjeuner et 
temps libres pour une découverte personnelle de la ville. 
Continuation par une dégustation de produits typiques de la 
région. Retour en autocar vers Montecatini et votre hôtel. Diner à 
l’hôtel. 
 

JOUR 7 : MONTECATINI / BOLOGNE / VENISE 
Petit déjeuner. Départ vers Bologne pour une visite guidée de la 
ville et de son centre historique avec ses 37 km d’arcades, son 
université, la place Maggiore, le palais du Podestà, la fontaine de 
Neptune, le palais Communal, la Basilique de San Petronio, le 
quartier de l’Université, les tours des Asinelli et Garisenda 
(extérieurs). Déjeuner optionnel. Départ vers la région de Venise. 
Diner et nuit à l’hôtel Sirio ****. 
 

JOUR 8 : VENISE  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol retour à destination 
de Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

08/05 • 15/05 1320 € 
05/06  1320 € 
11/09 • 18/09 1320 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 165 € 
Repas optionnels 110 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT  
Les vols Bruxelles/Venise/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe S  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (110 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  L'hébergement dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension 
sur base des repas mentionnés  Les transports en autocar 
climatisé, bateau ou train selon programme  L’assistance d’un 
guide accompagnateur local francophone  Les guides 
conférenciers locaux à Bologne, Florence, Pise et Cinq Terres  
Les visites et excursions mentionnées au programme  
Audiophone du jour 2 au jour 7  La dégustation de vinaigre 
balsamique à Modène  Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Le port des bagages  Les repas libres ou optionnels  Les 
excursions optionnelles  Les pourboires aux guides et 
chauffeurs. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 36 personnes. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées.  
 

 

Apd 1320 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte des hauts  lieux historiques. 
 Audiophones. 
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Grand Sud Italien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soleil, oliviers, citronniers, jasmin, villages 
colorés ou au contraire saturés de blanc. Ce 
voyage de 8 jours, vous emmènera, à la 
découverte de Naples, Pompéi, la côte Amalfitaine, 
mais également dans les merveilleuses Pouilles 
avec la pittoresque Alberobello et ses trulli, Ostuni 
et ses maisons passées à la chaux, Lecce, 
invraisemblablement baroque, et enfin, dans la 
Basilicata, Matera, ville troglodyte où les toits des 
maisons servent de rue… Un plongeon entre ciel et 
mer au fin fond de la botte italienne. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  NAPLES / SORRENTE 
Vol à destination de Naples. Accueil et transfert vers votre hôtel 
dans la région de Sorrente. En cours de journée, rendez-vous 
avec votre guide accompagnateur. Diner et nuit à l’hôtel Villa Igea 
***. 
 

JOUR 2 : SORRENTE / NAPLES / POMPEI / SORRENTE 
Petit déjeuner. Départ pour Naples. Visite guidée de la ville et de 
ses principaux monuments (de l’extérieur) : le château Neuf, le 
théâtre S.Charles, la place du Plébiscite, le Palais Royal, le 
château de l'Oeuf. Naples, l'une des plus anciennes villes 
d'Europe, est exubérante, pleine de vie et animée. Cette cité a su 
conserver de nombreux éléments de son histoire longue et riche 
en péripéties. Déjeuner optionnel. Dans l’après-midi, visite guidée 
de Pompéi et des fouilles de cette fameuse ville romaine 
ensevelie par l'éruption du Vésuve en l’an 79 après J.C. : le 
Forum, les temples de Jupiter et d'Apollon, les Thermes Stabiens, 
la maison du Faune. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : SORRENTE / CAPRI* / SORRENTE 
Petit déjeuner. Journée de détente à l’hôtel ou transfert par vos 
propres moyens vers Sorrente pour une découverte libre de la 
ville et sa presqu’île. Sorrente est une des stations de vacances 
parmi les plus renommées et élégantes d’Italie et son centre 
historique est particulièrement animé et typique. Cette cité 
ancienne borde les falaises faisant face à la baie de Naples et du 
Vésuve. Ecrivains, peintres et même musiciens se sont inspirés 
de l’incroyable beauté de cette ville. Déjeuner libre. Diner et nuit 
à l’hôtel à Sorrente.  
*Excursion optionnelle vers Capri. Transfert jusqu'au port et 
traversée par bateau jusqu'à l'île. Tour en minibus qui longe la 
seule route panoramique de l'île jusqu'à Anacapri. Déjeuner. 
Après-midi, découverte du centre de Capri avec une promenade 
jusqu'au belvédère de Tragara pour voir les fameux Faraglioni. 
Retour par bateau et minibus vers l'hôtel. Diner à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : SORRENTE / COTE AMALFITAINE / POUILLES 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la Côte Amalfitaine, 
l'une des plus belles corniches d'Europe avec ses paysages 
inoubliables caractérisés par les couleurs de l'eau, les parois 
rocheuses escarpées, les nombreux oliviers et citronniers. Arrêt 
au belvédère de Positano, ville qui selon la légende, a été fondée 

par le dieu Neptune. Continuation vers Amalfi pour la visite de la 
plus ancienne République maritime italienne qui représente le 
centre artistiquement le plus important de la Côte Amalfitaine. 
Déjeuner optionnel. Dans l’après-midi route en direction des 
Pouilles. Diner et nuit dans la Vallée d’Itria à l’hôtel Lo Smeraldo 
****. 
 

JOUR 5 : POUILLES 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de la région 
des trulli, minuscules maisons aux toits en forme de cône, 
parsemant les vignobles et les jardins. Halte à Alberobello pour 
observer de près ces fameuses habitations. Déjeuner optionnel. 
Départ pour Ostuni, construite sur trois collines, la plus élevée 
abritant le bourg médiéval où vous découvrirez ses aspects 
pittoresques, ses palais baroques ou de style Renaissance, la 
cathédrale du XIIIème siècle, située au sommet de la colline et 
des ruelles dignes d'un village des Cyclades. En fin d’après-midi, 
visite de Martina Franca, située sur la plus haute colline des 
Murge, qui abrite d'intéressants édifices baroques et de nombreux 
petits palais rococo. Diner et nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 6 : POUILLES  
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la ville de Lecce, "la 
Florence du Baroque", où une somptueuse architecture sert 
d'écrin à une délicieuse ornementation. La pierre locale, 
particulièrement tendre, se prêta à tous les caprices du ciseau des 
sculpteurs. Vous découvrirez les vestiges de l'amphithéâtre 
romain, l'église San Marco, arcs de triomphe, obélisques, palais, 
cariatides, fontaines. Ensuite, la piazza del Duomo, qui rassemble 
le campanile, la cathédrale, le palais du séminaire, le palais 
épiscopal et plusieurs façades éblouissantes. Déjeuner optionnel. 
Dans l’après-midi, sur la route de retour, arrêt chez un producteur 
d’huile d’olive pour s’y faire expliquer les secrets de son travail et 
déguster sa production. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : LA BASILICATA / SORRENTE 
Petit déjeuner. Route vers la région de la Basilicata et de Matera 
pour la découverte des «Sassi», maisons des quartiers 
troglodytiques formées par des bâtiments blancs superposés de 
telle manière que les toits servent de rues. Continuation et 
découverte de la ''Strada dei Sassi'' qui longe la gorge sauvage et 
contourne le rocher qui soutient la cathédrale. Déjeuner optionnel. 
Route vers la Campanie et la région de Sorrente. Diner et nuit à 
l’hôtel Villa Igea ***. 
 

JOUR 8 : SORRENTE / NAPLES  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Naples et vol retour à 
destination de Bruxelles. 
 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

08/05 • 15/05  1315 € 
05/06  1315 € 
11/09 • 18/09 1315 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 220 € 
Déjeuners optionnels 110 € 
Excursion à Capri 130 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Naples/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe S  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (110 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  L'hébergement dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension 
sur base des repas mentionnés  Les transports en autocar 
climatisé selon programme  L’assistance d’un guide 
accompagnateur local francophone  Les excursions et visites 
mentionnées au programme  Les guides conférenciers locaux à 
Naples, Pompéi, Alberobello, Ostuni, Martina Franca, Lecce et 
Matera  Audiophone du jour 2 au jour 7  La dégustation d’huile 
d’olive à Lecce  Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Les repas libres ou optionnels  Les excursions optionnelles  
Les pourboires aux guides et chauffeurs  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un min. de 2 participants. 
Limité à 36 personnes. 
 
  

 

Apd 1315 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte de hauts lieux historiques et de 

paysages à couper le soufle. 
 Audiophones 
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Les Pouilles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Situées dans le talon de la botte italienne, Les 
Pouilles vous accueillent le long de fabuleuses 
étendues de sable et de criques de galets le long 
des côtes de l'Adriatique et de la mer Ionienne. 
Conservant les traces de différentes dominations 
étrangères, les Pouilles n'ont eu de cesse de 
conserver leur authenticité. Le charme de leur 
architecture typique se dessine avec les célèbres 
maisons coniques "Trulli", ainsi que de fabuleux 
monuments aux accents baroques et romans. Une 
région pleine de surprises et de saveurs ! 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  BARI / BARLETTA 
Vols avec escale à destination de Bari. Accueil et transfert vers 
votre hôtel sur la côte de Barletta. En cours de journée, rendez-
vous avec votre guide accompagnateur. Diner et nuit à l’hôtel Dei 
Cavalieri ou Nicotel ****. 
 

JOUR 2 : BARLETTA / GARGANO / BARLETTA 
Petit déjeuner. Journée d’excursion au promontoire du Gargano, 
''l'éperon de la botte'' : départ par la route qui longe la côte 
découpée et sauvage de la mer Adriatique. Arrêt à Vieste, 
ancienne petite cité dominée par un château du 13ème siècle, elle 
abrite aussi un port de pêche. Arrêt photo à l'Ecueil de 
Pizzomunno. Déjeuner optionnel. Sur la route du retour, passage 
par le Monte Sant' Angelo, bâti sur un col de 800 m d’altitude, qui 
occupe un site étonnant surplombant à la fois le promontoire du 
Gargano et la mer. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.  Diner et 
nuit à l'hôtel à Trani ou Barletta. 
 

JOUR 3 : BARLETTA / BARI / LECCE 
Petit déjeuner. Découverte de Bari en flânant sur la Lungomare 
Nazario Sauro, belle promenade longeant la mer adriatique. C'est 
surtout la vieille ville de Bari qui retiendra votre attention : une ville 
médiévale avec ses ruelles et ses escaliers qui font parfois songer 
à une médina. Il n'est pas rare d'y voir des femmes devant leur 
porte fabriquer du bout de leurs doigts « la pasta ».  Vous 
découvrirez également deux très belles églises : San Nicola, 
basilique de style roman édifiée sous l'impulsion d'un prince 
normand (façade d'une rare noblesse, trône épiscopal, crypte 
curieuse abritant le tombeau de Saint-Nicolas dont les reliques 
furent apportées d'Asie mineure par des marins de Bari) et la 
cathédrale, de conception byzantine, remaniée en style roman 
avec des ajouts baroques. Déjeuner optionnel. L'après-midi, route 
vers le sud et Lecce. Diner et nuit à l’hôtel Delle Palme ou 
President ****. 
 

JOUR 4 : LECCE / OTRANTO / GALLIPOLI / LECCE 
Petit déjeuner. Départ pour l'extrémité orientale de l'Italie, à 
Otranto, port de pêche où l’on parle encore un dialecte très proche 
du grec. Visite de la ville et de la cathédrale avec son remarquable 
pavement de mosaïques du 12ème siècle, la vieille ville et le 
château aragonais du 15ème siècle (extérieur). Déjeuner optionnel. 
Dans l'après-midi, continuation avec la visite de la ville de Gallipoli 

bâtie sur une petite presqu’île, avec ses maisons blanches en 
chaux très caractéristiques, ses petites ruelles, ses toits 
« terrasse » qui la font ressembler à une vraie ville d'orient. Visite 
du château (extérieur) et de la cathédrale de Sant’Agata, puis 
promenade le long de la Riviera, sur les remparts qui offrent de 
très belles vues sur la mer Jonio. Retour à Lecce en fin d'après-
midi. Diner et nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 5 : LECCE / ALBEROBELLO 
Petit déjeuner. Matinée de découverte de la ville de Lecce, "la 
Florence du Baroque", où une somptueuse architecture sert 
d'écrin à une délicieuse ornementation. La pierre locale, 
particulièrement tendre, se prêta à tous les caprices du ciseau des 
sculpteurs. Vous découvrirez depuis l’extérieur) les vestiges de 
l'Amphithéâtre romain, l'église San Marco construite par les 
Vénitiens, et de nombreuses preuves de l'essor qu'y prit l'art aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Arcs de triomphe, obélisques, palais, 
cariatides, fontaines, tout y est agencé selon un théâtral décor 
baroque. Continuation en direction de la piazza del Duomo, qui 
rassemble un étonnant campanile, la cathédrale, le palais du 
séminaire, le palais épiscopal et plusieurs façades éblouissantes. 
Bien d'autres détails de la cité retiendront votre attention, 
témoignant de l'invention et du raffinement exquis d'une 
civilisation que l’on se hasarderait volontiers à qualifier de 
"mozartienne". Déjeuner optionnel. Temps libre sur place. Dans 
l’après-midi route vers la vallée d’Itria et la région d’Alberobello. 
Diner et nuit à l’hôtel Massaria Chiancone **** à Martina Franca 
ou Città Bianca **** à Ostuni. 
 

JOUR 6 : ALBEROBELLO / OSTUNI / ALBEROBELLO 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de la région 
des trulli, minuscules maisons aux toits en forme de cône, 
parsemant les vignobles et les jardins. Halte à Alberobello, pour 
observer de près ces fameuses habitations qui semblent être 
faites pour Blanche Neige et les sept nains. Déjeuner optionnel.  
L’après-midi départ pour Ostuni, construite sur trois collines, la 
plus élevée abritant le bourg médiéval. La vieille ville vous fera 
découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques ou de 
style Renaissance, la cathédrale du XIIIe siècle, située au 
sommet de la colline et des ruelles dignes d'un village des 
Cyclades. Retour vers la région d’Alberobello. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 7 : ALBEROBELLO / MATERA / BARLETTA 
Petit déjeuner. Route vers la région de la Basilicata et de Matera 
pour la découverte des «Sassi», maisons des quartiers 
troglodytiques formées par des bâtiments blancs superposés de 
telle manière que les toits servent de rues. Continuation et 
découverte de la ''Strada dei Sassi'' qui longe la gorge sauvage et 
contourne le rocher qui soutient la cathédrale. Déjeuner optionnel. 
Route Vers la région de Barletta. Diner et nuit à l’hôtel Dei 
Cavalieri ou Nicotel ****. 
 

JOUR 8 : BARLETTA / BARI  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Bari et vols retour avec 
escale à destination de Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

03/04 • 24/04  1455 € 
22/05 1455 € 
26/06  1455 € 
18/09 1455 € 
09/10 1455 € 
06/11 1455 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 275 € 
Déjeuners optionnels 125 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Bari/Bruxelles avec Lufthansa en classe W  
Les taxes d'aéroport et supplément fuel (200 €)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport  L'hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension sur base 
des repas mentionnés  Les transports en autocar climatisé selon 
programme  L’assistance d’un guide accompagnateur local 
francophone  Les excursions et visites mentionnées au 
programme  Les guides conférenciers locaux où nécessaire  
Les écouteurs là où obligatoire ou conseillé  Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Les repas libres ou optionnels  Les excursions optionnelles  
Les pourboires aux guides et chauffeurs  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un min. de 2 participants. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées. 
 

 

Apd 1455 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte des Trulli. 
 Choix de pension. 
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Magnifique Calabre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partez à la découverte de la Calabre, située à 
l’extrémité sud de l’Italie, sur la pointe de la botte. 
Baignée par le bleu intense des mers Ionienne et 
Tyrrhénienne, elle ne se trouve qu’à quelques 
kilomètres de la Sicile. Région encore méconnue, 
d’une beauté sauvage et primitive, elle offre aux 
visiteurs une nature encore préservée : plages de 
sable, rochers à pic sur une mer cristalline, forêts, 
lacs… mais on y retrouve également bourgs 
médiévaux, châteaux, monastères et cathédrales, 
précieux témoignages d’anciennes civilisations. 
Un délicieux mélange de nature et de culture. 
 
JOUR 1 : BRUXELLES  NAPLES 
Vol à destination de Naples. Accueil et transfert vers votre hôtel 
dans la région de Naples/Sorrente. En cours de journée, rendez-
vous avec votre guide accompagnateur. Diner et nuit à l’hôtel 
Nelton ***/*. 
 

JOUR 2 : NAPLES / PAESTUM / COSENZA 
Petit déjeuner. Départ matinal vers Paestum et visite guidée du 
site archéologique grec, classé par l’UNESCO au Patrimoine de 
l’Humanité. Paestum représente un des plus importants 
monuments de la Grande Grèce, ici on pourra admirer les trois 
imposants temples doriques : le Temple de Hera, le Temple de 
Neptune et le Temple de Cérès. Déjeuner optionnel. Départ vers 
la Calabre et la région de Cosenza. Diner et nuit à l’hôtel Ariha 
****. 
 

JOUR 3 : COSENZA / PIZZO CALABRO / TROPEA / REGGIO 
CALABRIA 
Petit déjeuner. Route vers le Sud, en direction de Pizzo Calabro, 
ancien bourg médiéval et village de pêcheurs surplombant la mer. 
Découverte de la petite Piazza della Repubblica où débouchent 
de nombreuses petites ruelles riches en boutiques. On y trouve 
aussi son fameux Château Aragonais qui remonte au XIVème 
siècle : c’est ici que Joachim Murat fut fusillé en 1815 (vue 
extérieure). Départ en direction de Tropea en parcourant le « Côte 
des Dieux ». Visite de cette ville, perle du tourisme italien grâce à 
la mer cristalline, à ses belles plages ensoleillées et à ses criques 
de sable blanc. Perchée au sommet d’une falaise à pic sur la mer, 
son charmant centre historique est un vrai dédale de ruelles et 
places. Ici l’on pourra admirer ses palais nobiliaires avec leurs 
balcons et portes sculptées ainsi que sa Cathédrale de style 
normand. Déjeuner optionnel. Route vers la région de Reggio 
Calabria. Diner et nuit à l’hôtel Continental ***. 
 

JOUR 4 : REGGIO CALABRIA / SCILLA / REGGIO CALABRIA 
Petit déjeuner. Visite de la ville de Reggio Calabria, située à moins 
de 3 km de la Sicile, ville moderne, reconstruite après le 
tremblement de terre du 1908, c’est aujourd’hui la ville la plus 
grande de toute la Calabre. Célèbre dans le monde entier pour 
les Bronzes de Riace, statues d’athlètes en bronze qui remontent 

au Vème siècle av. J.-C. retrouvés de façon fortuite en 1972. 
Déjeuner optionnel. L’après-midi est dédiée à la découverte de 
Scilla, un village traditionnel de pêcheurs idéalement situé sur un 
grand promontoire rocheux. Découverte du quartier de Chianalea 
composé d’étroites ruelles et escaliers descendent vers le port, 
du Château des Ruffo d’origine médiévale (vue extérieure). Scilla 
doit sa célébrité à Homère dans son œuvre l’Odyssée : Scilla et 
Charybde étaient en fait deux monstres qui menaçaient les 
bateaux qui passaient par le détroit de Messine. Retour à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : REGGIO CALABRIA / GERACE / STILO / CROTONE 
Petit déjeuner. Route vers Gerace. Classé parmi les plus beaux 
bourgs d’Italie, il se trouve à l’intérieur du Parc National de 
l’Aspromonte. Sa Cathédrale majestueuse, d’une beauté 
remarquable, est le monument le plus représentatif de 
l’architecture byzantino-normande de toute la Calabre. Route vers 
Stilo, en empruntant la Côte des Jasmins, qui doit son nom aux 
cultures de jasmin, plante typique de cette région. Stilo est un 
ancien bourg d’origine médiévale, un des bourgs les plus beaux 
d’Italie, disposé en gradins sur une colline d’oliviers et vignobles. 
D’origine grecque, il est devenu un important centre byzantin. On 
admirera aussi La Cattolica, une magnifique petite église 
byzantine très bien conservée. Déjeuner optionnel. Départ vers la 
région la région de Crotone. Diner et nuit à l'hôtel Miramare ***. 
 

JOUR 6 : CROTONE / SANTA SEVERINA / ROSSANO CALABRO 
Petit déjeuner. Départ à la découverte de Santa Severina. Cette 
ville se lève sur une falaise au centre de la vallée qui, à cause de 
cet emplacement, est appelée la «nave di pietra» (bateau de 
pierre). Son château imposant et sa cathédrale qui remonte au 
XIIIème siècle, représentent de riches témoignages des grandes 
civilisations méditerranéennes. Notre prochaine étape sera 
Rossano Calabro, ville pittoresque située entre les vertes 
montagnes et le bleu de la mer, très connue pour la production de 
réglisse, «l’or noir» de Rossano. Vous visiterez le Musée de la 
Réglisse, pour découvrir l’histoire et les origines de cette 
spécialité. Déjeuner optionnel. Départ vers la région la région de 
Corigliano Calabro. Diner et nuit à l’hôtel Salice Club ****. 
 

JOUR 7 : ROSSANO CALABRO / MATERA / SORRENTE 
Petit déjeuner. Route vers la région de la Basilicate, en direction 
de Matera, où l’on se rend surtout pour y admirer les fameux 
«Sassi», maisons des quartiers troglodytiques formées par des 
bâtiments blancs superposés de telle manière que les toits 
servent de rues. Continuation et découverte de la ''Strada dei 
Sassi'' qui longe la gorge sauvage et contourne le rocher qui 
soutient la cathédrale. Déjeuner optionnel. Après le déjeuner, 
route vers la Campanie et la région de Naples/Sorrente. Diner et 
nuit à l’hôtel Nelton ***/*. 
 

JOUR 8 : SORRENTE / NAPLES  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Naples et vol retour à 
destination de Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p.  
en double 

08/05 1315 € 
05/06 1315 € 
18/09 1315 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 185 € 
Déjeuners optionnels 130 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Naples/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe S  Les taxes d'aéroport et supplément fuel (110 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  L'hébergement dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension 
sur base des repas mentionnés  Les transports en autocar 
climatisé ou navette ou petit-train selon programme  
L’assistance d’un guide accompagnateur local francophone  Les 
guides conférenciers locaux à Paestum, Tropea, Reggio Calabria, 
Gerace, Stilo, Santa Severina, Rossano Calabro, Matera  Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Audiophone 
du jour 2 au jour 7  Les taxes de séjour. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les dépenses personnelles  
Les repas libres ou optionnels  Les pourboires aux guides et 
chauffeurs  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un min. de 2 participants. 
Limité à 36 personnes. 
 

 

Apd 1315 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION  

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Découverte de lieux riches en histoire et 

d’une région méconnue. 
 Audiophones 
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Promenade en Bulgarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre tradition et modernisme, Orient et Occident, nous 
vous proposons une balade dans ce beau pays à 
l’atmosphère bohème, au riche patrimoine historico-
culturel, à la nature préservée avec sa population 
attachante, une Bulgarie authentique et romantique.  
 

JOUR 1 : BRUXELLES  SOFIA 
Vol vers Sofia. A votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel. 
Diner libre. Nuit à l’hôtel Budapest ***. 
 

JOUR 2 : SOFIA / KOPRIVCHTITSA / VELIKO TARNOVO 
Petit déjeuner. Départ matinal vers la petite ville haute en couleurs 
de Koprivchtitsa. Préservée dans son aspect authentique, la 
plupart des maisons construites en bois sont peintes de couleurs 
vives et lui donnent une touche unique. Visite d’une des maisons 
musées retraçant la grande histoire de cette bourgade, parmi 
celles de Kableshkov, Debelyanov, Karavelov, Lyutova ou 
Oslekova. Déjeuner. Route vers Veliko Tarnovo. Le détour par 
cette ville s’impose pour la richesse de son histoire, la beauté 
naturelle du site, ses maisons suspendues au-dessus de la rivière 
Yantra, le tout dans un cadre médiéval. Passage dans la rue 
commerçante. Diner. Nuit à l’hôtel familial Gurko ***. 
 

JOUR 3 : VELIKO TARNOVO / MADARA / VARNA 
Petit déjeuner. Visite de la magnifique citadelle de Tsarevets très 
bien conservée et en partie restaurée. Route en direction du 
littoral avec un passage par la région de Shumen, au riche passé 
des Khans bulgares, où sont situées les deux premières capitales 
historiques de la Bulgarie (Pliska et Véliki Preslav). Passage par 
le petit village de Kyulevcha, pour une présentation des traditions 
bulgares par les grands-mères du village (fabrication du pain de 
fêtes, anciens métiers, danses et chants, où les convives 
participeront) dans une maison d’hôtes écologique. Déjeuner sur 
place. Continuation vers la Mer Noire. Arrêt dans le village de 
Madara, pour la découverte du cavalier de Madara, bas-relief 
taillé dans la roche, emblème des protobulgares, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. En cours de route, arrêt pour 
découvrir les Pierres plantées, un des phénomènes naturels les 
plus extraordinaires de la Bulgarie. Arrivée à Varna en fin de 
journée et passage devant la magnifique cathédrale. Diner. Nuit 
en centre-ville à l’hôtel Boutique Splendid ***. 
 

JOUR 4 : VARNA / NESSEBAR / ZHERAVNA 
Petit déjeuner. Petite balade accompagnée dans le centre-ville et 
temps libre pour profiter de Varna, «La Perle de la Mer Noire». 
Déjeuner en bord de mer. Route vers le sud en suivant le littoral. 
Arrivée à Nessebar, presqu’île qui jouit d’une histoire riche et 
mouvementée du fait de son emplacement stratégique, classée 
au patrimoine Mondial de l’Unesco pour son exceptionnel 
ensemble architectural. Visite de l’église de St Stefan et balade 
pédestre dans la presqu’île. Vous rejoindrez ensuite Zheravna, un 
des plus beaux villages bulgares, pittoresque, typique et en pleine 
nature. Vous apprécierez son atmosphère campagnarde et 
l’hospitalité de la population. Diner et nuit dans une des maisons 
d’hôtes de charme, en bois, vraiment splendides pour un beau 
moment authentique : Ekohotel ou  Radeva ***. 

 

JOUR 5 : ZHERAVNA / KAZANLAK / PLOVDIV 
Petit déjeuner. Route en direction de la vallée des rois Thraces. 
Découverte du tombeau d’un roi de cette civilisation Thrace et de 
leur art funéraire. Déjeuner. En début d’après-midi, visite de la 
magnifique église Russe de Shipka, érigée en l’honneur des 
Russes pour leur aide contre l’empire Ottoman. Vous êtes au 
cœur de la vallée des roses. La production d’huile de rose est 
l’une des spécialités du pays, c’est d’ailleurs le premier producteur 
mondial. Halte dans un petit village pour la visite d’une distillerie 
de rose. Route vers la ville millénaire de Plovdiv pour la 
découverte du Vieux Plovdiv où les vestiges de la civilisation 
Thrace se mêlent aux monuments romains, tandis que les vieilles 
mosquées turques ajoutent un parfum oriental à une cité où des 
civilisations successives et parfois antagonistes ont su conjuguer 
ce qu’elles avaient de meilleur pour donner à la ville sa 
personnalité originale. Diner. Nuit à l’hôtel Trimontium ****. 
 

JOUR 6 : PLOVDIV / BANSKO  
Petit déjeuner. Visite de Plovdiv avec la rue piétonne centrale du 
prince Alexandre de Battenberg, l’église Sts Constantin et 
Hélène, avec ses icônes du maître Zahari Zograf, le musée 
ethnographique, passage devant la mosquée Dzhumaya, le 
théâtre, le stade et l’odéon romains ... Déjeuner. Durant le repas, 
vous assisterez à une démonstration de danses traditionnelles. 
Route en direction du massif des Rhodopes avec arrêt dans le 
village de Kostandovo. Découverte de la fabrication artisanale de 
tapis où quelque 30 tisseuses produisent quelques dizaines de 
tapis par an. Vous rejoindrez la ville de Velingrad pour prendre le 
train à voies étroites jusqu’à la petite station d’Avramovo, la plus 
haute des Balkans. L’occasion de découvrir les magnifiques 
paysages du massif du Pirin. Continuation en direction de 
Bansko, station de sports d’hiver située dans la plus belle partie 
du massif du Pirin, à l’architecture unique aux accents de 
l’héritage culturel du pays. Diner traditionnel dans la vieille ville. 
Nuit à hôtel Martin ***. 
 

JOUR 7 : BANSKO / RILA /SOFIA 
Petit déjeuner. Route vers la capitale et visite du plus grand et 
plus célèbre monastère des Balkans, le monastère de Rila, inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Le monastère est le 
conservatoire de l’identité bulgare, emblème de la résistance, 
situé dans un cadre somptueux de montagnes boisées. Déjeuner. 
Route vers Sofia. Arrêt à Boyana, au pied du mont Vitosha, pour 
la visite du musée national d’Histoire installé dans l’ancienne 
résidence gouvernementale de Todor Jivkov. Sa visite vous 
permettra de mieux comprendre la civilisation bulgare et le trésor 
Thrace découvert à Panagyurishte qui mérite à lui seul la visite. 
Diner dans une taverne avec musique traditionnelle. Nuit à l’hôtel 
Budapest ***. 
 

JOUR 8 : SOFIA  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Tour panoramique ou pédestre du centre-ville 
culturel, afin d’y découvrir les plus beaux bâtiments historiques de 
la capitale, avec entre autres la cathédrale Orthodoxe St Al. 
Nevski, l’église russe St Nicolas, la rotonde St Georges, la 
basilique Ste Sophie, l’église Ste Petka des Selliers, le Parlement, 
la mosquée Banya Bashi édifiée en 1576. Transfert vers l’aéroport 
et vol retour à destination de Bruxelles.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

08/05 1325 € 
12/06 1325 € 
04/09 1325 € 
25/09 1325 € 
09/10 1325 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 175 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Sofia/Bruxelles avec Lufthansa en classe T  
Les taxes d’aéroport et supplément fuel (153 €)  Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport  Le logement en hôtels, maisons 
d’hôtes selon programme ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés  Les visites et activités 
décrites au programme avec entrées incluses  Le chauffeur-
guide francophone de 2 à 6 participants, le chauffeur et le guide 
francophone de 7 à 14 participants  Le transport en véhicule 
adapté à la taille du groupe. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les repas libres  Les 
pourboires  Les dépenses personnelles  Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 14 participants. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées. 
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Apd 1325 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Départs  limités à 14 personnes. 
 Guide francophone. 
 Pension complète. 
 Plusieurs nuitées en maisons d’hôtes ou 

petits hôtels de charme. 
 Déjeuner avec animation folklorique. 
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Le Charme de la Bulgarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balade au cœur de la Bulgarie, en petit groupe limité à 14 
personnes pour apprécier le pays de manière intime, à 
travers les Rhodopes, la vallée des Roses, le long du 
littoral, avec des hébergements typiques, et des 
rencontres originales. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  SOFIA 
Vols avec escale vers Sofia. Accueil et transfert vers 
votre hôtel. Tour panoramique du centre-ville culturel, 
afin d’y découvrir les plus beaux bâtiments historiques 
de la capitale, avec entre autres la cathédrale 
Orthodoxe St Al. Nevski, Diner et nuit à l’hôtel 
Budapest ***. 
 

JOUR 2 : SOFIA / KOPRIVCHTITSA / VELIKO TARNOVO / 
ARBANASSI 
Petit déjeuner. Départ pour la petite ville colorée de 
Koprivchtitsa. Visite d’une maison-musée retraçant la 
grande histoire de cette bourgade. Déjeuner. Route 
vers Veliko Tarnovo. Le détour par cette ville s’impose 
pour la richesse de son histoire, la beauté naturelle du 
site, ses maisons suspendues au-dessus de la rivière 
Yantra, le tout dans un cadre médiéval. Visite de la 
magnifique citadelle de Tsarevets. Continuation vers 
Arbanassi. Diner et nuit à l’hôtel Arbanashki Han ***. 
 

JOUR 3 : ARBANASSI / MADARA / VARNA 
Petit déjeuner. Route en direction du littoral. Arrêt dans 
le petit village d’Osmar pour la dégustation de la 
spécialité locale, le pélin, un vin à base d’herbes et de 
fruits. Vous êtes dans la région de Shumen, au riche 
passé des Khans bulgares. Ensuite, direction le petit 
village de Kyulevcha, pour une présentation des 
traditions bulgares. Déjeuner. Visite du cavalier de 
Madara, bas-relief taillé dans la roche, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Route vers la Mer 
Noire. Arrêt pour découvrir les Pierres plantées, un des 
phénomènes naturels les plus extraordinaires de la 
Bulgarie. Arrivée à Varna en fin de journée. Diner dans 
le centre-ville. Nuit à l’hôtel Splendid ***. 
 

JOUR 4 : VARNA / NESSEBAR / ZHERAVNA 
Petit déjeuner. Petite balade accompagnée dans le 
centre-ville et temps libre pour profiter de Varna, «La 
Perle de la Mer Noire». Déjeuner en bord de mer. 
Route Nessebar, presqu’île qui jouit d’une histoire 
riche, classée au patrimoine Mondial de l’Unesco pour 
son exceptionnel ensemble architectural. Visite de 
l’église de St Stefan et balade pédestre dans la 
presqu’île. Vous rejoindrez ensuite Zheravna, un des 
plus beaux villages bulgares, avec son atmosphère 
campagnarde, ses maisons musées, ses tavernes 
chaleureuses et l’hospitalité de sa population. Diner et 
nuit en maison d’hôtes de charme Ekohotel / Radeva. 
 

 
 

JOUR 5 : ZHERAVNA / KAZANLAK / PLOVDIV  
Petit déjeuner. Route en direction de la vallée des rois 
Thraces. Découverte du tombeau d’un roi de cette 
civilisation et de leur art funéraire. Déjeuner. Concert 
privatisé de chants orthodoxes. Vous êtes au cœur de 
la vallée des roses. La production d’huile de rose est 
l’une des spécialités du pays. Visite d’une distillerie de 
rose. A proximité, un petit village où vous visiterez une 
laiterie qui fabrique le fameux yaourt bulgare. Route 
Plovdiv pour la découverte du Vieux Plovdiv où les 
vestiges de la civilisation Thrace se mêlent aux 
monuments romains, et aux vieilles mosquées turques 
qui y ajoutent un parfum oriental. Diner. Nuit à l’hôtel 
Trimontium ****.  
 

JOUR 6 : PLOVDIV / SHIROKA LAKA  
Petit déjeuner. Visite de Plovdiv avec la rue piétonne 
centrale du prince Alexandre de Battenberg, l’église 
Sts Constantin et Hélène, le musée ethnographique, 
passage devant la mosquée Dzhumaya, le théâtre, le 
stade et l’odéon romains... Déjeuner avec 
démonstration de danses folkloriques. Départ vers 
Shiroka Laka. Arrêt à Batchkovo, connu pour son 
fameux monastère fondé en 1083. Vous pénétrez 
ensuite dans le massif des Rhodopes, caractérisé par 
ses paysages verdoyants et méditerranéens, et la 
présence de villages «Pomaks» identifiables grâce aux 
minarets blancs de leurs mosquées. Arrivée à Shiroka 
Laka, un village renommé pour son architecture 
originale, typique de la région, ses traditions musicales 
et son riche passé. Diner sous le son de gaïta, la 
cornemuse locale. Nuit à l’hôtel Shiroka Laka ****.  
 

JOUR 7 : SHIROKA LAKA / KOVATCHEVITSA / MELNIK 
Petit déjeuner. Route pour le village de Trigrad pour 
découvrir les secrets du thé Mursalski. Déjeuner. 
Découverte du pittoresque village de Kovatchevitsa où 
le temps semble s’être arrêté. Déjeuner sur place suivi 
par une petite balade dans ses ruelles. Vous vous 
dirigerez ensuite vers la frontière grecque et le village 
vinicole de Melnik entouré de pyramides naturelles, un 
phénomène naturel surprenant et unique. Dégustation 
de vins dans une cave. Diner. Nuit à l’hôtel Melnik ***. 
 

JOUR 8 : MELNIK / RILA 
Petit déjeuner. Visite du monastère en bois de Rozhen.  
Retour vers Melnik pour la visite de la maison 
Kordopoulos, avec ses galeries souterraines, qui 
abritait la production de vin de l’un des plus gros 
marchand de l’époque. Déjeuner. Route vers le plus 
fameux monastère des Balkans, le monastère de Rila, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Il est le 
conservatoire de l’identité bulgare, emblème de la 
résistance, situé dans un cadre somptueux de 
montagnes boisées. Diner. Nuit au monastère ou en 
petit hôtel familial en cas d’impératif religieux. 
 

 
 

JOUR 9 : RILA / SOFIA 
Petit déjeuner. Retour vers Sofia Visite du musée 
national d’Histoire et de l’église de Boyana, inscrite au 
patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. Temps libre en 
centre-ville. Diner. Nuit à l’hôtel Budapest ***. 
 

JOUR 10 : SOFIA  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Visite possible des Halles de Sofia et du 
marché aux femmes. Déjeuner libre. Transfert vers 
l’aéroport et vols retour avec escale à destination de 
Bruxelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p. 
en double 

16/05 1775 € 
20/06 1775 € 
12/09 1775 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 215 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Sofia/Bruxelles avec Lufthansa en 
classe T  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (158 
€)  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  Le 
logement en hôtels, maisons d’hôtes, monastère selon 
programme ou de catégorie similaire  La pension 
complète sur base des repas mentionnés  Les visites 
et activités décrites au programme avec entrées 
incluses  Le chauffeur-guide francophone de 2 à 6 
participants, le chauffeur et le guide francophone de 7 
à 14 participants  Le transport en véhicule adapté à la 
taille du groupe. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons   Les repas libres  
Les pourboires  Les dépenses personnelles  Le port 
des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 14 participants. 
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Apd 1775 € 
 

10 JOURS / 9 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Départs  limités à 14 personnes. 
 Guide francophone. 
 Pension complète. 
 Plusieurs nuitées en maisons d’hôtes ou 

petits hôtels de charme. 
 Nombreuses animations folkloriques. 



49 

Joyaux Monténégrins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce circuit est un subtil mélange des essentiels du 
Monténégro. Pays en constante évolution, 
associant les plaisirs de la mer et de la montagne, 
le Monténégro vous éblouira par la nature superbe 
de son pays. Vous découvrirez les Bouches de 
Kotor, une des plus belles baies au monde, et sa 
côte monténégrine. Vous partirez vers l'intérieur 
du pays à la découverte des trésors 
architecturaux et naturels du Monténégro. Ce 
circuit vous mènera également dans les pays 
voisins à la découverte de la ville de Dubrovnik et 
de la beauté sauvage de l’Albanie.  
 
JOUR 1 : BRUXELLES  PODGORICA / PETROVAC 
Vols avec escale vers Podgorica. Accueil et transfert vers la côte 
et votre hôtel. Installation et verre de bienvenue. Diner et nuit à 
hôtel Castellastva **** à Petrovac ou similaire. 
 

JOUR 2 : PETROVAC / CETINJE / NJEGUSI / KOTOR / 
PETROVAC 
Petit déjeuner. Cette journée d’excursion vous permettra de 
découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel du 
Monténégro. Par une magnifique route panoramique, vous 
monterez jusqu’à l’ancienne capitale monténégrine, Cetinje, où 
vous visiterez le Palais du prince Nikola. Après avoir fait une petite 
pause à Cetinje, continuation vers le village de Njegusi, connu 
pour son architecture traditionnelle, son fromage, son jambon 
fumé et sa viande séchée de mouton. Déjeuner buffet 
montagnard typique. Continuation vers Kotor par une célèbre 
route aux 25 lacets qui offre des vues spectaculaires sur le fjord 
des Bouches de Kotor. A Kotor, cité médiévale sous la protection 
de l’UNESCO, vous visiterez la vieille ville et la Cathédrale Saint-
Triphon datant du XIIème siècle. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : PETROVAC / LAC DE SKADAR / PETROVAC 
Petit déjeuner. Départ par une belle route de montagne qui vous 
mènera au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son 
abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus 
beaux tableaux de la vie sauvage. Vous embarquerez pour une 
balade sur le plus grand lac d’eau douce des Balkans, à la 
découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, des 
oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. 
Entouré de montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes 
rocheuses et zones humides abritent une myriade de la faune 
avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de pêcheurs 
traditionnels, monastères, îlots et plages... Déjeuner dans un 
restaurant local pour un repas de poisson préparé 
traditionnellement. Après le repas, temps libre avant le retour à 
l’hôtel en autocar. Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : PETROVAC / ALBANIE / PETROVAC 
Petit déjeuner. Vous voici partis à la découverte du dernier secret 
de l'Europe. Cette excursion vous permettra de découvrir le pays 
voisin, l’Albanie, isolé du monde durant cinquante ans, dont 
l’histoire, les traditions et la culture sont très intéressantes. Vous 
traverserez la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant 
par Bar, en jouissant d’une vue splendide sur la côte 
monténégrine et ses régions environnantes. Tout au sud, à 
proximité d’Ulcinj, vous traverserez la frontière au passage 
Sukobin. Vous aurez l’occasion de découvrir des villages albanais 
et les trois rivières (Buna, Drini et Kiri) qui entourent la forteresse 
Rozafa. Arrivée à la ville de Skadar, ancien centre de commerce, 
dont la forteresse médiévale se trouve sur le lac de Skadar. Visite 
du musée archéologique dont les pièces exposées datent des 
périodes de bronze, hellénique et romaine, ainsi que l’ancien site 
qui fut créé en 4000 avant J.C. Déjeuner de spécialités 
traditionnelles de la cuisine albanaise. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : PETROVAC / DUBROVNIK / PETROVAC 
Petit déjeuner. Vous traverserez en ferry-boat les Bouches de 
Kotor, puis vous passerez la frontière de Croatie pour arriver à la 
très vieille cité de Dubrovnik, une des villes moyenâgeuses les 
plus belles et les mieux conservées du bassin méditerranéen. 
Visite guidée de la vieille ville dont les remparts, les palais, les 
églises et forteresses sont d’une rare beauté et sauront vous 
charmer. L’ensemble de la vieille ville est inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Visite accompagnée d’un guide local des 
monuments principaux, extraordinaires beautés de la ville et la 
cathédrale. Déjeuner. Temps libre pour une découverte 
personnelle de la ville. Retour vers votre hôtel. Diner et nuit à 
l’hôtel.  
 

JOUR 6 : PETROVAC / BOUCHES DU KOTOR / PETROVAC 
Petit déjeuner. Départ en autocar jusqu’au port de Tivat où vous 
embarquez sur un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus 
méridional d’Europe. Le panorama, qui vous sera offert sur la baie 
de Kotor et sur les montagnes tout autour, est superbe. De 
nombreux villages historiques aux influences italiennes y nichent 
à leur pied. Déjeuner à bord du bateau. Vous aurez l’occasion 
d'admirer, au cours de votre promenade en bateau, l'île de Sveti 
Dorde, et débarquerez pour visiter l'île artificielle Gospa od 
Skrpjela (Notre-Dame du Rocher) avec son magnifique 
sanctuaire datant du 17ème siècle, lieu sacré décoré par 68 
fresques de style baroque typique. Temps libre pour profiter d’un 
bain de mer et de soleil. Retour du port de Tivat en autocar à 
l'hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : PETROVAC 
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 

JOUR 8 : PETROVAC / PODGORICA  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Podgorica. Vols retour 
avec escale à destination de Bruxelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 Prix p.p. 
en double 

09/04 1160 € 
16/04 • 23/04 • 30/04 1199 € 
07/05 1199 € 
14/05  21/05 1210 € 
28/05 1235 € 
04/06 1235 € 
10/09  1235 € 
17/09  1210 € 
24/09 1199 € 
01/10  1185 € 
08/10 • 15/10 1160 € 

Supplément p.p. 
Chambre single 235 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles / Podgorica / Bruxelles avec LOT en classe L • 
Les taxes d’aéroport et supplément fuel (120 €) • Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport • Le logement à l’hôtel Castellastva ou 
de catégorie similaire • La pension complète sur base des repas 
mentionnés au programme incluant ¼ de vin et eau • Le guide 
accompagnateur francophone local durant le circuit • Les visites 
et excursions décrites au programme • Le transport en autocar 
grand tourisme climatisé. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances • Les boissons • Les pourboires • Les dépenses 
personnelles • Le port des bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide accompagnateur local francophone. 
 Pension complète. 
 Visite de Dubrovnik incluse. 

 

Apd 1160 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
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Secrets de Roumanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Roumanie, un pays méconnu et pourtant si fascinant 
à explorer. Son riche héritage folklorique, ses villages 
pittoresques, ses paysages magnifiques en font une 
destination séduisante. Des forteresses saxonnes aux 
portails et églises en bois du Maramures, du paisible 
delta du Danube aux monastères de Bucovine, la 
Roumanie possède un patrimoine culturel et naturel 
impressionnant qui ne laissera aucun voyageur 
indifférent. Enfin, le peuple roumain, si attachant et 
chaleureux, fera battre votre cœur et y laissera des 
souvenirs inoubliables. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  BUCAREST 
Vols avec escale vers Bucarest. A votre arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel Novotel ****.  
 

JOUR 2 : BUCAREST / CURTEA DE ARGES / SIBIU / SIBIEL 
Petit déjeuner. Départ en direction de Curtea de Arges, ancienne 
capitale de la Valachie. Visite du monastère d’Arges érigé entre 
1512 et 1517 et qui devint, à partir de 1914, la nécropole de la 
famille royale de Roumanie. Déjeuner. Continuation vers Sibiu, 
l’une des plus anciennes villes de Transylvanie fondée par les 
colons saxons. Visite pédestre de la ville médiévale : la Grande 
Place, l’église évangélique, le pont des Mensonges… Route vers 
le petit village traditionnel de Sibiel et visite du musée des icônes 
sur verre. Diner avec plats typiques à volonté et nuit chez l’habitant 
à Sibiel, une belle occasion de découvrir leurs traditions et 
coutumes. 

JOUR 3 : SIBIEL / BIERTAN / SIGHISOARA / TARGU MURES / 
BISTRITA 
Petit déjeuner. Départ en direction de Sighisoara, lieu de 
naissance de Vlad l’Empaleur, dit Dracula. En route, arrêt pour la 
visite de l’église fortifiée de Biertan. A Sighisoara, visite pédestre 
de la citadelle médiévale inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Déjeuner. Route vers Targu Mures, visite à pied du 
centre-ville avec l’allée des Roses, le Palais de la Culture 
(extérieur), la cathédrale orthodoxe et catholique, l’ancienne 
forteresse de Mures. Route vers Bistrita, la cité médiévale avec 
ses boutiques du XVème siècle. Diner et nuit à l’hôtel Coroana de 
Aur ***. 
 

JOUR 4 : BISTRITA / MOLDOVITA / VORONET / GURA 
HUMORULUI 
Petit déjeuner. Route vers la Bucovine, la région des monastères 
peints, trésors de l’art médiéval moldave classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Arrivée à Campulung Moldovenesc. 
Déjeuner. Visite du monastère de Moldovita, trésor de l’art 
médiéval moldave. Puis, visite de l’atelier de la célèbre créatrice 
des œufs peints Lucia Condrea et de son village Vatra Moldovitei. 
Visite du « Joyau de Bucovine », le monastère de Voronet, 
surnommé « Sixtine de l’Orient ». Diner et nuit à l’hôtel Best 
Western Bucovina ****.  
 

JOUR 5 : GURA HUMORULUI / AGAPIA / LAC ROUGE / BRASOV 
Petit déjeuner. Route vers la Moldavie avec passage par quelques 
villages typiques. Arrêt à Tarpesti pour visiter la maison de Nicolae 
Popa, l’un des grands noms de l’art naïf roumain, créateur 
populaire de masques traditionnels. Visite du monastère d’Agapia 
et traversée des gorges de Bicaz à pied (en fonction des conditions  
 

 météo) puis continuation vers le Lac Rouge. Déjeuner. 
Continuation pour Brasov. Diner. Nuit à l’hôtel Coroana Brasovului 
*** à Brasov / Alpin **** à Poiana Brasov. 
 

JOUR 6 : BRASOV / PREJMER / BRAN / BRASOV 
Petit déjeuner. Route pour Prejmer pour visiter l’église fortifiée 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Route vers Bran où 
vous visiterez le château médiéval du comte Dracula, construit en 
1377 par les habitants pour défendre leur ville. Déjeuner. Retour à 
Brasov, ville médiévale construite par les Saxons. Tour pédestre 
dans le vieux centre et découverte des anciennes fortifications, de 
la Tour Blanche et la Tour Noire, du Bastion des Tisserands, de la 
place du Conseil et de l’église Noire, la plus grande entre Istanbul 
et Vienne. Visite de l’église St Nicolas, une des plus anciennes 
églises orthodoxes de Transylvanie. Diner de spécialités au son 
de la musique populaire. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : BRASOV / SINAIA / BUCAREST  
Petit déjeuner. Route vers Sinaia, l’une des plus belles stations 
climatiques, surnommée la «Perle des Carpates». Visite du 
fabuleux château Peles, ancienne résidence d’été de la famille 
royale, abritant une collection d’armes et armures unique par sa 
richesse et sa diversité. Continuation vers Bucarest. Déjeuner en 
ville. Tour panoramique de la capitale et visite du Palais du 
Parlement édifié entre 1984 et 1989, symbole du régime du 
dictateur mégalomane Ceaucescu. Promenade pédestre dans le 
vieux centre historique de la ville. Diner d’adieu dans l’une des plus 
célèbres brasseries de la ville. Nuit à l’hôtel Novotel ****.  
 

JOUR 8 : BUCAREST  BRUXELLES  
Petit déjeuner. Temps libre en fonction des horaires de vol. 
Transfert vers l’aéroport et vols retour à destination de Bruxelles.  
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Apd 990 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
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EXTENSION   
Secrets de Roumanie & Delta du Danube 11j/10n 
 

 
 

Une escapade au cœur du delta du Danube qui vous permettra de découvrir la faune 
et la flore locale en vous baladant en bateau sur les canaux et les lacs du delta, 
accompagné par votre guide francophone.  
 

JOUR 8 : BUCAREST / TULCEA / CRISAN (Delta du Danube) 
Petit déjeuner. Départ matinal pour Tulcea, ville-port située aux portes du Delta. Déjeuner. Visite du 
musée du Delta. Départ en bateau du Port Aval-Tulcea pour le village de Crisan à travers l’une des 
plus belles portions du Delta. Installation dans une petite structure locale. Diner traditionnel à base 
de poisson. Après le repas, courte présentation de l’itinéraire à venir. Nuit à l’hôtel Eden ***/*. 
 

JOUR 9 : CRISAN / GORGOVA / MILA 23 / CRISAN 
Petit déjeuner. Départ en navigation pour une excursion sur le lac Gorgova. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, sortie sur les lacs. En cours de navigation, le bateau fera quelques arrêts pour 
observer et photographier la faune, la flore et les belles vues qui s’offrent à vous au fil de l’eau. Retour 
vers votre hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : CRISAN / SULINA / LETEA / CRISAN  
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du Delta en direction de Sulina, la seule ville du delta du 
Danube. Visite de la ville avec le musée, l’église ancienne, etc. Visite du vieux cimetière, célèbre pour 
être le lieu de sépulture des gens de toutes religions, et de la plage pittoresque de Sulina où l’eau 
n’est pas salée. Déjeuner. Départ en bateau pour la découverte de la Forêt Letea et le village du 
même nom. Première partie du voyage jusqu’au village sera effectué en bateau. De là, nous nous 
rendrons dans la forêt en charrette où vous attendra un magnifique paysage de chênes avec ses 
lianes, sa flore subtropicale qui ne peut être trouvée ailleurs en Roumanie. Retour vers l’hôtel. Diner 
et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : CRISAN / TULCEA / BUCAREST  BRUXELLES 
Petit déjeuner matinal à la pension ou à emporter. Départ matinal vers Tulcea. Transfert vers Bucarest 
et l’aéroport. Vols retour vers Bruxelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p.  

en double 
8 jours 11 jours 

03/04  10/04 990 € - 
15/05 1035 € 1615 € 
22/05 1080 € 1660 € 
05/06  19/06 1150 € 1725 € 
10/07 1150 € 1725 € 
24/07 1150 € - 
07/08 1150 € - 
21/08 1150 € 1725 € 
04/09 1150 € 1725 € 
11/09  18/09 1150 € 1725 € 
02/10 1035 € 1615 € 
09/10  1035 € - 
16/10 990 €  

Supplément p.p. 
Chambre single 230 € 340 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Bucarest/Bruxelles avec Austrian/Lufthansa en classe S  Les taxes d’aéroport et 
supplément fuel (195 €)  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  Le logement en hôtels de catégorie 
3*, 4* et 1 nuit chez l’habitant à Sibiel  La pension complète sur base des repas mentionnés au 
programme  Un verre de vin local lors des diners  Les visites décrites au programme avec entrées 
incluses  Le chauffeur-guide francophone de 1 à 6 participants, le chauffeur et le guide à partir de 7 
participants  Le transport en voiture / minibus / autocar climatisé. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les boissons  Les pourboires  Les dépenses personnelles  Le port des 
bagages. 
 
CONDITIONS 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
Limité à 40 participants. 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines prestations peuvent être remplacées, 
modifiées ou annulées. 
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Apd 990 € 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 
 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Guide francophone. 
 Pension complète. 
 Nuitée chez l’habitant 
 Plusieurs repas typiques et traditionnels. 
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Au Cœur de la Crète 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce circuit, très complet, vous permettra 
d'aborder la Crète sous toutes ses facettes : 
merveilles archéologiques, paysages superbes, 
traditions, spécialités culinaires... Baignades et 
flâneries agrémenteront ce circuit inoubliable. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  HERAKLION 
Vol vers Héraklion. Accueil et transfert vers votre hôtel. Diner. Nuit 
à l’hôtel Olympic ***. 
 

JOUR 2 : HERAKLION / KRITSA / ELOUNDA / AGIOS 
NIKOLAOS 
Petit déjeuner. Tour panoramique de la ville, Place de la Petit 
déjeuner. Vous débuterez la journée à Héraklion pour y visiter le 
Musée archéologique, lieu unique en matière culturelle pour ses 
vestiges exceptionnels de la civilisation minoenne. Route pour le 
joli village de Kritsa perché à 300m d’altitude, sur un des 
contreforts du mont Dicté parmi les oliviers et les caroubiers, là se 
trouve la  belle église byzantine à coupole du XIIIème siècle de 
Panagia Kéra consacrée à l’Assomption de la Vierge. Déjeuner 
en taverne dans le petit village d’Elounda. Puis, si le temps le 
permet, vous embarquerez pour l’îlot de Spinalonga pour la visite 
de la forteresse vénitienne autour de laquelle se développa et se 
maintint jusqu’en 1903 un village, année à laquelle les autorités 
crétoises y installèrent une « colonie » de lépreux ; on peut y voir 
le village fantôme à l’intérieur des remparts de la forteresse. 
Diner. Nuit à l’hôtel Santa Marina ou Selena ***. 
 

JOUR 3 : AGIOS NIKOLAOS / TOPLOU / VAI / SITIA / AGIOS 
NIKOLAOS 
Petit déjeuner. Cap à l’est vers la région de Sitia, jolie petite ville 
dans laquelle les maisons sont disposées en gradins au-dessus 
de la baie du même nom et où les quais sont le centre de vie, 
bordés de cafés et restaurants, qui confèrent à la ville un charme 
typiquement méditerranéen. Passage par le monastère de 
Toplou, « monastère aux canons », l’une des principales 
forteresses de la Crète orientale à l’époque vénitienne et la 
palmeraie de Vaï bordée par une superbe plage de sable fin 
légèrement rosé. Ses palmiers, apparentés aux palmiers-dattiers 
ont été décrits par Théophraste, le fondateur de la botanique 
(370-288 av. J.-C.). Déjeuner à Vaï ou aux environs de Sitia. 
Retour à Agios Nikolaos. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : AGIOS NIKOLAOS / LASSITHI / KNOSSOS / GORTYS 
/ MATALA 
Petit déjeuner. Route vers le plateau de Lassithi entouré d’une 
barrière naturelle interrompue par neuf cols. La route pittoresque 
qui fait le tour de la haute plaine dessert seize villages. Le village 
de Psychro mène à la fameuse grotte qui, selon la mythologie, fut 
le lieu de naissance de Zeus. Après la visite de la grotte, route 
vers le village traditionnel d’Archanes. Déjeuner. Visite du célèbre 
palais minoen de Knossos, centre florissant de la puissance 
minoenne où régnait le roi Minos. Poursuite vers le site d’époque 
romaine de Gortys au milieu d’une folle et romantique végétation 
et découverte de la basilique de Saint Titus datant du VIème 
siècle. Route pour Matala, célèbre village aux magnifiques plages 

de sable, criblées de grottes taillées dans le rocher ayant servi en 
premier lieu de cimetière à l’époque antique, et plus près de nous 
de maisons troglodytes à la communauté « baba cool ». Diner. 
Nuit à l’hôtel à Matala Bay *** - Zafiria ** à Matala ou Idi ** à Zaros. 
 

JOUR 5 : MATALA / PHAESTOS / LA CANEE 
Petit déjeuner. Visite du palais minoen de Phaestos, site occupé 
dès la fin de l’âge de bronze où vous pourrez voir les vestiges de 
plusieurs palais reconstruits les uns sur les autres à la suite de 
catastrophes naturelles. L’endroit, comme tous les sites antiques, 
était superbement choisi, il domine ici toute la plaine fertile de la 
Messara. Déjeuner. Continuation vers la Canée, ancienne 
capitale administrative de Crète, aujourd’hui ville pittoresque au 
joli port vénitien. Diner et nuit à l’hôtel Arkadi ou Nefeli ***. 
 

JOUR 6 : LA CANEE / AKROTIRI / ARGYROPOULI / 
RETHYMNON 
Petit déjeuner. Départ pour la péninsule d’Akrotiri (le Cap) où, sur 
la colline, se trouve la tombe d’E. Vénizelos (homme d’Etat grec); 
la vue y est magnifique. Poursuite vers le site antique d’Aptéra à 
la position stratégique dominant la baie de Souda : ville 
importante durant l’époque romaine et la première période 
byzantine, elle fut finalement détruite par les Sarrazins en 828. 
Route pour Argyropouli, construit sur le site de l’antique Lappa. 
Déjeuner en taverne. Continuation sur Rethymnon pour visiter la 
vieille ville vénitienne, où en soirée il sera possible de se balader 
dans les lacis de la ville empreinte d’architecture ottomane et 
vénitienne. Diner. Nuit à l’hôtel Olympic Palladium ***. 
 

JOUR 7 : RETHYMNON / ARKADI / ELEFTERNA / ANOGIA / 
HERAKLION 
Petit déjeuner. Route vers le monastère d’Arkadi au très beau 
portail Renaissance. Arkadi est aussi le symbole de la résistance 
crétoise contre le joug turc. Continuation vers Héraklion en 
passant par le  célèbre village de Margarites où les potiers 
exercent encore en nombre. Passage par la vallée d’Eleftherna, 
la route de la Crète sauvage qui serpente jusqu’aux pieds du 
Psiloritis. Vous y découvrirez des paysages magnifiques, des 
petits villages à l’intérieur des terres.  Arrêt dans un « mitato » 
(fromagerie) pour assister à la confection de fromage crétois. 
Déjeuner dans le village d’Anogia, sans doute le village le plus 
typique de l’île, connu pour son artisanat de tissage et broderie. 
Visite de la grotte de Sfendoni avec ses superbes stalactites et 
stalagmites. Route vers Héraklion. Nuit. Diner à l’hôtel Olympic 
***. 
 

JOUR 8 : HERAKLION  BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport. Vol retour vers Bruxelles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTS 2022 
Prix p.p. 
en double 

23/04  30/04 1295 € 
21/05 1295 € 
28/05 1325 € 
04/06  18/06 1325 € 
17/09 1325 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 175 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Héraklion/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe S  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (100 €)  Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La pension complète sur 
base des repas mentionnés au programme  Les visites décrites 
au programme, entrées incluses (sauf mention contraire) avec 
guides francophones  Le transport en autocar grand tourisme 
climatisé  Le système audio individuel. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les taxes de séjour (de 1,50 € en hôtel 3* à 3 
€ en hôtel 4* par chambre par nuit)  Les boissons  Les 
pourboires  Les dépenses personnelles  Le port des bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 6 participants. 
 

 

 
Remarque : 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées, annulées ou 
programme inversé. 
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Apd 1295€ 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
PENSION COMPLETE 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 
 
 Pension complète. 
 Déjeuners en tavernes. 
 Excursions et entrées incluses. 
 Découverte de l’artisanat local. 
 Audiophones  individuels. 
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Grèce Classique & Météores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terre des dieux et des philosophes, la Grèce est 
un pays unique. Egalement pays d’histoire, elle 
est le berceau de la civilisation occidentale. Un 
circuit en Grèce vous permettra de découvrir le 
patrimoine historique exceptionnel du pays 
ainsi que ses paysages différents mais tous 
aussi fascinants. La Grèce continentale ainsi 
que les îles, possèdent un charme 
incomparable qui fait de ce pays l’une des plus 
belles destinations d’Europe. 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  ATHENES 
Vol vers Athènes. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel. Diner. 
Nuit à l’hôtel Parnon/Golden City/Crystal City/Achillion (3*) ou 
Titiana/Stanley/Polis Grand (4*). 
 

JOUR 2 : ATHENES 
Petit déjeuner. Tour panoramique de la ville, Place de la 
constitution, Tombeau du Soldat Inconnu, Parlement, Palais 
Présidentiel, Porte d'Hadrien, Temple de Zeus, Stade 
Panathénaïque.... Visite de l’Acropole et du Parthénon, temple 
dédié à la Déesse Athéna et construit en marbre blanc pentélique. 
Le Parthénon abritait la statue chryséléphantine d'Athéna, œuvre 
du fameux sculpteur Phidias qui dirigea l'ensemble des travaux. 
Visite du nouveau musée de l’Acropole. Déjeuner optionnel. 
Après-midi libre. Diner. Nuit à l’hôtel. 
Facultatif : Cap Sounion dans l’après-midi, visite du temple de 
Poséidon où les Grecs anciens pratiquaient le culte du dieu de la 
mer. Ce temple a été construit pendant le Siècle d'or de Périclès 
sur les ruines d'un autre temple. La route qui mène au Cap 
Sounion longe le bord de mer et offre une vue splendide sur le 
Golfe de Saronique. 
 

JOUR 3 : ATHENES / NAUPLIE / OLYMPIE (Départ du circuit 
chaque lundi) 
Petit déjeuner. Visite des sites de l’Argolide. Arrêt au canal de 
Corinthe. Visite du site de Mycènes, le centre le plus puissant de 
la Grèce jusqu'en 1100 av. JC. En entrant par la porte des Lions, 
on trouve à l'intérieur les cercles des Tombes Royales dont celle 
d’Agamemnon. Continuation vers le théâtre d’Epidaure, célèbre 
pour son acoustique unique au monde. Bref arrêt à Nauplie, la 
pittoresque première capitale de la Grèce (1828–1834) avec ses 
maisons néoclassiques aux balcons en bois fleuris, fontaines 
turques. La ville est dominée par la forteresse vénitienne 
Palamède. Déjeuner optionnel en cours de visite. Traversée du 
Péloponnèse central en passant par Tripolis et Megalopolis. 
Arrivée à Olympie. Diner. Nuit à l’hôtel Antonios (3*) ou Europa/ 
Amalia/Arty Grand (4*). 
 

JOUR 4 : OLYMPIE / DELPHES 
Petit déjeuner. Visite du site d’Olympie, lieu de naissance des 
Jeux Olympiques en 1000 av. JC. Le site archéologique 
comprend le Prytanée où furent distribués les prix, l'enceinte 
sacrée Altis avec les temples de Héra et de Zeus, l’hippodrome et 

le stade. Déjeuner optionnel en cours de visite. Découverte du 
Musée Archéologique. Continuation sur Delphes. Traversée du 
pont Rio-Antirion pour une arrivée à Delphes dans l’après-midi. 
Diner. Nuit à l’hôtel Hermes (3*) ou Amalia (4*). 
 

JOUR 5 : DELPHES / KALAMBAKA 
Petit déjeuner. Delphes, site de l'Oracle, nombril du monde ancien 
où l'on peut admirer les lieux sacrés avec le Sanctuaire d’Apollon 
Pythien, la maison des trésors, le sanctuaire d'Athena Pronaia et 
la fontaine de Castalia. Visite du Musée Archéologique avec ses 
trésors, des statues dont le fameux Aurige de Delphes. Déjeuner 
optionnel en cours de visite. Départ pour la Thessalie, traversée 
de villages typiques. Arrivée à Kalambaka. Diner. Nuit à l’hôtel 
Orfeas (3*) ou Amalia/Grand Meteora (4*). 
 

JOUR 6 : KALAMBAKA / ATHENES 
Petit déjeuner. Les météores sont un phénomène géologique 
rare, une sorte de fantaisie de la nature qui a donné naissance à 
ces pics grandioses qui jaillissent de la plaine Thessalienne. 
Leurs sommets totalement isolés du reste du monde ont servi de 
refuge à de nombreux ermites dés le XIe siècle. Visite d’un des 
monastères des Météores où sont abrités de magnifiques 
fresques, icônes et reliquaires. Déjeuner optionnel en cours de 
visite. Retour à Athènes en passant par Trikala et les 
Thermopyles et la ville balnéaire de Kamena Vourla. Diner. Nuit à 
l’hôtel Parnon/Golden City/Crystal City/Achillion (3*) ou Titiana/ 
Stanley/Polis Grand (4*).   
 

JOUR 7 : ATHENES 
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner libre. Diner. Nuit à l’hôtel. 
Facultatif : mini-croisière vers les îles du Golfe Saronique avec 
déjeuner inclus à bord. Vous découvriez Egine, île qui a joué un 
grand rôle dans l'histoire de la Grèce ancienne et moderne car 
elle a vu naître d'importants personnages politiques. Elle est 
réputée aussi pour sa production de pistaches. Ensuite Poros, île 
séparée du Péloponnèse par un étroit chenal, verdoyante, pleine 
de charme et de beaux paysages. L’île d’Hydra dont toute la 
beauté est dans sa capitale, un petit village pittoresque aux 
ruelles très étroites et aux magnifiques maisons néo-classiques. 
Interdiction aux véhicules de circuler sur cette île. 
 

JOUR 8 : ATHENES  BRUXELLES  
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport. Vol retour vers Bruxelles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTS 2022 
Tous les samedis et dimanches  
du 02/04/22 au 22/10/2022. 

 

Périodes  
Prix p.p. 
en double 

 3* 4* 
02/04/22-22/10/22 1299 € 1560 € 

Suppléments p.p. 
Chambre single 380 € 475 € 
Déjeuners optionnels - € - € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
Les vols Bruxelles/Athènes/Bruxelles avec Brussels Airlines en 
classe W  Les taxes d’aéroport et supplément fuel (170 €)  Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport  Le logement dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie similaire  La demi-pension sur base 
des repas mentionnés au programme  Les visites mentionnées 
au programme, entrées incluses  Le circuit en autocar (ou 
minibus) grand tourisme climatisé  Le guide accompagnateur 
bilingue français-anglais (du jour 3 au jour 6 pour le circuit et le 
jour 2 pour la visite d’Athènes). 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les assurances  Les repas libres  Les boissons  Les dépenses 
personnelles  Les pourboires aux guides et chauffeurs  Les 
excusions facultatives  La taxe de séjour du 2 € à 4 € par 
chambre par nuit réglable sur place (sous réserve)  Le port des 
bagages. 
 
CONDITION 
Départ garanti pour un minimum de 2 participants. 
 

 

Remarque : 
Durant le circuit, le guidage sera réalisé en langue française 
mais en fonction du nombre de participants, la guide peut 
donner des explications en français et en anglais.  
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines 
prestations peuvent être remplacées, modifiées ou annulées, 
certains sites et musées étant fermés les jours fériés et 
pendant les Pâques Orthodoxes. 
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Apd 1299€ 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

CIRCUIT EN GROUPE 
DEMI-PENSION 

 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GENERALTOUR 
 
 Départs garantis à partir de 2 participants. 
 Choix entre 2 catégories d’hôtels. 
 Excursions et entrées incluses. 
 Immersion au cœur des Météores. 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 
En complément aux Conditions Générales de voyage de la Commission de Litiges Voyages, nous vous communiquons quelques notes importantes ainsi que des informations explicatives.  
Les conditions générales de voyages de la Commission de Litiges Voyages ainsi que ces conditions particulières, constituent par conséquent les conditions contractuelles  applicables. 
 
Article 1 : Dispositions préliminaires 
Les présentes conditions complètent, pour les voyages en avion avec départs garantis, les conditions 
générales de Généraltour disponibles dans toutes les agences et dont le client reconnaît avoir eu 
connaissance. Les conditions générales de tous les fournisseurs terrestres et aériens sont également 
d’application. Il en est ainsi des conditions des compagnies aériennes avec qui le contrat de transport se noue 
directement vis-à-vis du voyageur. 
 
Article 2 : Informations aux voyageurs 
2.1 Documents de voyage 
Tous les voyageurs, enfants inclus, se doivent d’être en possession des documents nécessaires. Tous les 
frais découlant du non-respect de ce règlement sont à charge du voyageur. 
 
a) documents nécessaires pour les sujets belges : 
La carte d’identité et le passeport valable six mois après le retour suffisent généralement pour la majorité des 
destinations. Il est cependant rappelé que les voyageurs doivent être titulaires d’un passeport digitalisé ainsi 
que s’enregistrer en ligne pour obtenir les autorisations électroniques nécessaires (ESTA, ETA,…) ou d’obtenir 
le visa propre à la destination. Outre les informations générales livrées à ce sujet par l’organisateur ou l’agent 
de voyages, les voyageurs sont invités à s’assurer, dans chaque cas, des pièces nécessaires en fonction de 
leur statut propre. Ces informations sont à disposition notamment dans les administrations communales ou au 
Ministère des Affaires Etrangères, notamment via le site internet de ce dernier : http://diplomatie.belgium.be/fr/. 
Les enfants quel que soit leur âge doivent être titulaires d’une carte d’identité avec photo et, si un passeport 
international est obligatoire (même si les enfants sont inscrits sur le passeport des parents) ils doivent disposer 
de leur propre passeport. Les dispositions en matière d’autorité parentale sont d’application.  
 
b) documents pour les sujets qui ne sont pas de nationalité belge : 
Nous conseillons aux voyageurs de s’informer auprès des instances concernées (ambassades, consulats,…) 
des formalités à remplir et des documents dont ils doivent être porteurs. 
 
2.2 Dispositions et obligations sanitaires 
L’organisateur attire l’attention des voyageurs sur l’obligation qu’ils ont de se conformer aux dispositions 
applicables en la matière en fonction des pays de transit ou de destination. Ces informations sont également 
disponibles auprès du Ministère des Affaires Etrangères ainsi qu’auprès des ambassades et consulats des 
pays concernés ainsi que sur le site http://diplomatie.belgium.be/fr/. 
 
Article 3 : Inscriptions 
L’inscription à l’un des voyages implique que le voyageur a pris connaissance des conditions générales et 
particulières à ce voyage et qu’il les accepte. L’inscription à un voyage se fait uniquement par la signature d’un 
bon d’inscription/de commande et par le paiement de l’acompte prévu à l’article 6 auprès d’une agence de 
voyages titulaire d’une licence d’agent de voyages. 
 
Article 4 : Public 
Nos voyages s’adressent à tous les publics. Le nombre de places étant limité, nous nous permettons de 
conseiller aux participants de s’inscrire le plus longtemps possible à l’avance. 
 
Article 5 : Formation du contrat 
Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de 
la réservation délivrée par l’organisateur de voyages. 
 
Article 6 : Acompte 
Conformément à l’article 6 des Conditions Générales le voyageur devra payer un acompte au moment de la 
réservation qui est fixé à 30% du montant du voyage et sera majoré en cas de conditions particulières telles 
promotions à paiement anticipé et/ou émission anticipée des billets d’avion. Toute réservation à moins de 60 
jours avant le départ appelle de plein droit le paiement d’un acompte au moins égal aux frais totaux d’annulation 
exigibles à cette date suivant l’article 12. 
 
Article 7 : Prix du voyage  
Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services prévus et taxes, sous réserve d’une erreur 
matérielle évidente et des possibilités de révision du prix prévues à l’article 5 des Conditions Générales de 
Voyages et aux articles 8 et 13 des Conditions Particulières. 
 
Article 8 : Composition du prix  
Nos prix sont calculés de bonne foi sur base des prix, tarifs, redevances, taxes et taux de change connus au 
29 novembre 2021 et sont soumis aux fluctuations du marché. Conformément à l’article 5 des Conditions 
Générales de Voyages, le prix du contrat du voyage peut être révisé suite à une fluctuation des cours de 
changes, des taxes et des coûts de transport (y compris le carburant) et ce jusqu’à 21 jours avant le départ. 
Si une telle modification de prix a lieu, vous en serez informés personnellement. La loi prévoit que le client 
peut annuler sans frais si l’augmentation s’élève à plus de 8% du prix du voyage. 
 
8.1 : Le séjour et autres prestations à l’étranger : le calcul est basé sur les tarifs et taux de change en 
vigueur au 29/11/21. 
8.2 : Les taxes et les prélèvements sur les prestations livrées: calculés sur base des tarifs en vigueur au 
29/11/2021. Les hausses ou diminutions de ces taxes ou prélèvements après cette date seront respectivement 
ajoutées ou déduites du prix du voyage de façon net. 
8.3 : Taxes et supplément carburant sur billets d’avion : calculés sur base des tarifs en vigueur au 
29/11/2021. Toute majoration ou réduction des taxes d’aéroports et/ou du carburant imposés par les 
compagnies aériennes seront respectivement ajoutés ou déduits du prix du voyage de façon net.  
8.4 : Transport : le prix du transport par bus, bateau, train est calculé sur base des tarifs en vigueur au 
29/11/2021. Toute majoration ou réduction du prix du transport seront respectivement ajoutés ou déduits du 
prix du voyage de façon net. 
 
Article 9 : Nos prix comprennent : 
Les vols aller / retour, + toutes les taxes. Le logement et les repas mentionnés, selon la formule choisie dans 
les hôtels du programme. Les documents de voyage. 
 
Article 10 : Nos prix n’incluent pas : 
Le supplément pour une chambre individuelle, les excursions et visites facultatives, les repas autres que ceux 
mentionnés, les boissons aux repas (sauf information contraire), les frais éventuels de visas, vaccinations et 
autres formalités, la prime de l’assurance voyage et toutes les dépenses d’ordre personnel. 
 
Article 11 : Assurances 
Recommandations aux voyageurs: les risques de maladies, accidents, dommages et vols de bagages de 
même que les frais d’annulation peuvent être assurés. Il est vivement recommandé aux voyageurs de se 
renseigner auprès de leur agent de voyages lors de l’inscription.

Article 12 : Frais en cas de modification(s) et d’annulation du voyage par le voyageur : 
En cas de modification ou d’annulation par le voyageur, celui-ci sera redevable des frais suivants : 
 
12.1 Modifications par le voyageur (si elles sont possibles et à défaut voir annulation). 
a) Pour une modification minime (mode de séjour, langue des documents, type de chambre, régime des 

repas) 
 jusqu’à  35 jours avant le départ : les frais réellement engagés pour le billet d’avion, l’hôtel, les services, 

etc. avec un minimum de   50 € par personne. 
 de 34 à 15 jours avant le départ : les frais réellement engagés pour le billet d’avion, l’hôtel, les services, 

etc. avec un minimum de   95 € par personne. 
 de 14 à   8 jours avant le départ : les frais réellement engagés pour le billet d’avion, l’hôtel, les services, 

etc. avec un minimum de 255 € par personne. 
 moins de 8 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage 
b) Pour une modification importante (nom du passager, changement d’hôtel, de destination, date de départ 

ou de retour) : 
 jusqu’à 35 jours avant le départ : les frais réellement engagés pour le billet d’avion, l’hôtel, les services, etc. 

avec un minimum 125 € par personne. 
 de 34 jours au jour de départ : 100% du prix total du voyage 
 
Toute modification plus importante obéira au régime des frais en matière d’annulation. 
 
12.2 Annulation par le voyageur : 
 jusqu’à 60 jours avant le départ : les frais réellement engagés pour le billet d’avion, l’hôtel, les services, etc. 

avec un minimum 275 € par personne. 
 de 59 à 46 jours avant le départ : les frais réellement engagés pour le billet d’avion, l’hôtel, les services, 

etc. avec un minimum de 50 % du prix total du voyage. 
 de 45 à 31 jours avant le départ : les frais réellement engagés pour le billet d’avion, l’hôtel, les services, 

etc. avec un minimum de 75 % du prix total du voyage. 
 de 30 à 9 jours avant le départ : les frais réellement engagés pour le billet d’avion, l’hôtel, les services, etc. 

avec un minimum de 80 % du prix total du voyage. 
 de 8 jours au jour du départ : 100 %. 
 
Les frais ci-dessus seront également exigibles en cas d’actes équipollents à annulation, soit : no show, arrivée 
tardive, non-respect des formalités. 
 
Article 13 : Cession par le voyageur  
Le voyageur est en droit de demander une cession. Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion d’un 
nouveau contrat signé des parties et annulant totalement le précédent.  
Toute cession de voyage à un tiers entraîne les frais suivants :  
 jusqu’à 20 jours du départ : 100 euro/personne (hors assurance et prix initial du voyage)  
 de 19 à 7 jours: 200 euro/personne (hors assurance et prix initial du voyage)  
 7 jours avant le départ : plus de cession possible (application article annulation par le voyageur).   
Si le forfait comprend des billets d’avion, les frais d’annulation de la compagnie aérienne seront ajoutés. Celui 
qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement responsables du paiement du solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés par cette cession. 
 
Article 14 : Cours des devises : 
Pour l’application de l’article 5 des Conditions Générales et des articles 7 et 8 des Conditions Particulières. 
Pour le calcul du coût des voyages, les taux de change suivants ont été retenus au 29/11/21 : 1 ISK = 0,0068 
€ - 1GBP = 1,176 € - 1 PLN = 0,214 € - 1 NOK = 0,097 € - 1 RUB = 0,012 €. 
 
Article 15 : Billetterie : 
L’organisateur émettra fidèlement les billets sur base des coordonnées livrées par le voyageur ou son agence 
de voyages. 
Il ne sera pas responsable d’informations erronées lui communiquées. 
 
Article 16 : Voyages à départs garantis – nombre minimum de participants : 
L’organisateur se réserve le droit de résilier le contrat sans indemnité lorsqu’on voyage ne peut s’effectuer par 
suite de participation insuffisante de voyageurs : ce nombre minimum est de 2 sauf indication contraire. 
 
Article 17 : Procédure de plainte : 
Le voyageur est tenu de signaler par écrit au plus vite sur place toute défaillance du contrat de voyage au 
prestataire de services ou au représentant local de Généraltour (réceptif ou correspondant). Le voyageur peut 
aussi contacter le numéro d’urgence de Généraltour (voir documents de voyages). En cas de litige, seuls les 
tribunaux de Liège sont compétents. 
 
Article 18 : Non-conformité : 
L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services de voyage. Le voyageur informe 
l’organisateur, dès que possible de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage 
inclus dans le contrat de voyage à forfait.  
En cas de besoin d’assistance sur place ou constat de non-conformité, le voyageur peut s’adresser 
directement à nos correspondants sur place. Si aucune solution n’a pu être trouvée, le voyageur peut prendre 
contact : soit avec son agence de voyages, soit avec l’organisateur au numéro suivant 0032 232 15 15 ou par 
courriel à l’adresse suivante info@generaltour.be. 
L’organisateur s’engage à traiter la non-conformité dans un délai raisonnable.  
 
Article 19 : Protection des données : 
En tant que responsable de traitement, l’organisateur est tenu de respecter les exigences légales en matière 
de traitement des données pour des finalités qu’il détermine. L’organisateur est responsable du traitement des 
données à caractère personnel de ses voyageurs. Toutes les informations concernant notre politique de 
confidentialité sont disponibles sur notre site internet www.generaltour.be.  
 
Article 20 : Fonds de Garantie Voyages : 
Généraltour est membre du Fonds de Garantie Voyages,  Avenue de la Métrologie, 8 à 1130 Bruxelles (fax 
02/240.68.08).  
Demandez les conditions générales de garantie à votre agent de voyages. Vous y trouverez à quelles 
conditions, en cas d’insolvabilité financière, vous pouvez demander le remboursement des sommes payées, 
la prolongation du voyage ou le rapatriement si le voyage a déjà commencé. Vous trouverez également plus 
d’infos sur www.fondsdegarantievoyages.be 
 
Copyright photos : Offices de tourisme des différents pays, Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock, 
correspondants locaux. 
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CONDITIONS GENERALES  
DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES POUR LES VOYAGES A FORFAIT 
 
Article 1: Champ d'application  
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés 
à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la 
vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage  
 
Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la 
conclusion du contrat de voyage à forfait  
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne 
soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement 
prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le cas où elles 
s’appliquent au voyage à forfait :  
1° les caractéristiques principales des services de voyage:  
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le 

nombre de nuitées comprises; 
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et 

heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des 
correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, le voyageur est 
informé de l`heure approximative du départ et du retour;  

c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en 
vertu des règles du pays de destination  

d) les repas fournis; 
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu 

pour le voyage à forfait; 
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur 

en tant que membre d‘un groupe;  
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis; 
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite  
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que 
le voyageur peut encore avoir à supporter;  
3° les modalités de paiement  
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la 
date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait 
pas atteint;  
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière 
de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, 
ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires;  
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement 
de frais de résiliation;  
7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance  
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit 
fourni au voyageur.  
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie 
intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf 
par accord commun des parties contractantes.  
 
Article 3: Information de la part du voyageur  
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l'organisateur 
et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion 
du contrat ou le bon déroulement du voyage.  
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts 
supplémentaires pour l'organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être 
portés en compte.  
 
Article 4: Le contrat de voyage à forfait  
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, 
l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou 
une confirmation du contrat sur un support durable, comme par exemple un mail, un 
document papier ou un pdf.  
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à 
forfait est conclu en la présence physique et simultanée des parties.  
4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu 
de la convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les 
informations suivantes:  
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;  
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services 
de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;  
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées;  
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du 
représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel 
le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour demander une aide si le 
voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute non-conformité éventuelle;  
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate 
lors de l’exécution du voyage;  
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non 
accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour;  
7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;  
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de 
règlement en ligne des litiges de l’UE;  
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur.  
4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur  
1° les reçus,  
2° les vouchers et billets nécessaires,  
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite 
d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et de 
l’arrivée.  
 
Article 5: Le prix  
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés 
que si le contrat prévoit expressément cette possibilité.  
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du 
prix est calculée.  
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence 
directe d’une évolution:  
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres 
sources d’énergie, ou  
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le 
contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du 
voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de 
débarquement dans les ports et aéroports, ou  
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.  
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de 
prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus.  
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le 
contrat sans payer de frais de résiliation.  
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une 
justification et un calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un 
document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du voyage à 
forfait.  
5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses 
administratives du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, 
l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.  
 
Article 6: Paiement du prix  
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la 
conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les 
conditions particulières de voyage.  

6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois 
avant le départ.  
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut 
de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur 
et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et 
de mettre les frais à charge de celui-ci.  
 
Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait  
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant 
à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition :  
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable 
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement 
possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et  
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.  
7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède le 
voyage des coûts de la cession.  
 
Article 8: Autres modifications par le voyageur  
L'organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais 
résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par 
l’organisateur et/ou le détaillant.  
 
Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage  
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier 
unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins 
que:  
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et  
2° la modification ne soit mineure, et  
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par 
exemple un mail, un document papier ou un pdf.  
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des 
services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du 
voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 
8 %, il informe le voyageur :  
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;  
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, 
à moins qu’il n’accepte les modifications proposées  
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur  
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée 
dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et  
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.  
9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de 
substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le 
voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.  
9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le 
voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements 
effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat.  
 
Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage.  
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:  
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre 
minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au 
voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:  
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée 
dépasse six jours;  
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée 
est de deux à six jours;  
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne durant pas 
plus de deux jours,  
ou  
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles 
et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le début du voyage 
à forfait.  
10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués 
pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire.  
 
Article 11: Résiliation par le voyageur  
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le 
début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de 
payer à l’organisateur des frais de résiliation.  
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, calculés 
en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait et 
des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition 
des services de voyage concernés.  
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation 
correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les revenus 
réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage.  
11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais 
de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu 
de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait 
ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du 
contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au 
remboursement intégral des paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas 
à un dédommagement supplémentaire.  
11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en 
son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation.  
 
Article 12: Non–conformité pendant le voyage  
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité 
constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage 
à forfait.  
12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au contrat de 
voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:  
1° est impossible, ou  
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-
conformité et de la valeur des services de voyage concernés.  
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une 
réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.  
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable 
fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement 
des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai 
si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate 
est requise.  
12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme 
prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres 
prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.  
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait de qualité 
inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.  
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas 
comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la 
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.  
12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à 
forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le 

voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de 
résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou un 
dédommagement.  
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit 
également au voyageur le rapatriement.  
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les 
autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.  
12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage 
à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour une 
durée maximale de trois nuitées par voyageur.  
12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à 
mobilité réduite, aux personnes les accompagnants, aux femmes enceintes, aux 
mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale 
spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers 
au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.  
12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et 
inévitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de 
l’Union européenne.  
12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport 
avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermédiaire 
duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, 
demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.  
 
Article 13: Responsabilité du voyageur  
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermédiaire de 
voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de 
la non-exécution de ses obligations contractuelles.  
 
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel  
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris 
dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent 
être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.  
14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, 
le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux 
organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions 
stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.  
 
Article 15: Réduction de prix et dédommagement  
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de 
non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-
conformité est imputable au voyageur.  
15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur 
pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le 
dédommagement est effectué sans retard excessif.  
15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est due:  
1° au voyageur;  
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat 
de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère imprévisible ou 
inévitable, ou  
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables  
Article 16: Obligation d’assistance  
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au 
voyageur en difficulté notamment:  
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités 
locales et l’assistance consulaire;  
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver 
d’autres prestations de voyage.  
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est 
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé 
ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur. 
 
Article 17: Procédure de plaintes  
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible 
et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.  
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat de voyage à forfait 
doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée et 
pouvant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.  
17.3 Les plaintes qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante ou qu'il 
était impossible de formuler sur place doivent être introduites sans retard après la fin 
du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir de 
preuve.  
 
Article 18: Procédure de conciliation  
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un 
arrangement à l’amiable entre eux.  
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties 
concernées pourra s’adresser au secrétariat de l'asbl Commission de Litiges Voyages 
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur 
accord.  
18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord 
de conciliation».  
18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial 
prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.  
18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.  
 
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal  
19.1 Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a échouée, la 
partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de 
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.  
19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais 
obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.  
19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une 
procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il 
dispose pour cela d'un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre 
recommandée ou du courriel avec accusé de réception signalant l'ouverture d'un 
dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.  
19.4 Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être 
entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés 
à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a 
donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être 
réglés que par les tribunaux.  
19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et 
définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n'est possible.  
 
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :  
Téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h)  
Fax: 02/277 91 00  
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles  
E-mail: litiges-voyages@clv-gr.be 
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