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Détendez-vous !
Vous êtes bien protégé.
Mondial Assistance et Develop Travel
vous conseillent la formule Develop Selection avec garanties exclusives
'HYHORS6HOHFWLRQ

 ¼ par jour par personne (Europe + Bassin Méditerranéen)
¼ par jour par personne (Monde Entier)

Assistance Domicile
• en cas de dégâts au domicile
Assistance Personnes
• frais médicaux à l’étranger, rapatriement :
frais illimités
Annulation
• remboursement des frais d’annulation :
PD[¼SHUV

Voyage de Compensation
• bon de valeur en cas d’interruption prématurée :
PD[¼SHUV
Bagages
• en cas de vol, endommagement ou perte :
PD[¼SHUV
Capital Accident de Voyage
• décès ou invalidité permanente suite à un accident :
PD[  ¼  SHUV

'HYHORS 6HOHFWLRQ
avec garanties exclusives

¼ par jour par personne (Europe + Bassin Méditerranéen)
¼ par jour par personne (Monde Entier)

Garanties de la Develop Selection avec en plus :
+ Couverture des maladies pré-existantes !
+ Annulation en cascade jusque max.5 personnes
sans lien de parenté
+ Remboursement des frais d’annulation de l’évènement
sportif ou culturel faisant l’objet du séjour
+ Couverture des sports motorisés

+ &RPSHQVDWLRQGH¼MRXUGqVKRVSLWDOLVDWLRQ
de plus d’un jour à l’étranger
+ Remboursement de l’activité sportive et de la location
du matériel sportif en cas d’hospitalisation ou de
rapatriement
+ %DJDJHVPD[¼ REMHWVGHYDOHXU\FRPSULV
GSM et matériel sportif mieux couverts)

Ce résumé des garanties n’a aucune valeur contractuelle. Les conditions générales détaillées sont disponibles sur demande.

Les assurances sont établies par-tombent sous la responsabilité de S.B.A.I.
Mondial Assistance S.A., rue des Hirondelles 2 – 1000 Bruxelles, compagnie
agréée sous le code 0947 pour pratiquer les branches 1,2,7, 16 et 18.
Numéro d’entreprise 0422.348.688.

Appuyez-vous sur le N°1 mondial.
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EDITORIAL
EDITORIAL

Chers organisateurs de voyages,

Develop Travel Belgium, spécialiste des voyages en
groupes, vous propose une large gamme de voyages, à
travers les continents. Notre brochure s’articule autour
de cinq rubriques : les Circuits Culturels, les Croisières
Fluviales et Côtières, les Croisières Maritimes, les programmes Bien-être et les Séjours.
Certains voyages se font en CAR. La sécurité est notre
préoccupation majeure. C’est pourquoi nous travaillons
avec des compagnies de car sérieuses, qui utilisent du
matériel de qualité, entretenu et vérifié régulièrement,
qui respectent scrupuleusement le temps réglementaire
de conduite des chauffeurs.
D’autres voyages se font en AVION. Nous travaillons avec
des tarifs groupes, calculés sur une moyenne des tarifs
individuels. Cela vous offre une meilleure flexibilité et
une plus grande souplesse : changements de noms possible jusqu’à 45 jours avant le départ, pas de liste nominative à la réservation, lors de la réservation, paiement
d’un acompte uniquement et non de la totalité du poste
aérien.
Si vous le souhaitez, nous pouvons faire appel, moyennant supplément, à un photographe professionnel, qui
vous suivra tout au long de votre voyage et qui se chargera d’immortaliser les moments inoubliables de votre
voyage. Une séance photo avec tout le groupe est prévue
au retour.

Contact : Alexandre Monnoye
Rue des Coquelets 9
1400 Nivelles
E-mail : info@developtravel.be
Tél : 067/34 27 96
Fax : 067/34 14 26
Lic Cat. A 5614
Web site : www.developtravel.be
Visites sur rendez-vous uniquement

Notre agence est assurée contre l’insolvabilité financière
par le fonds de Garantie Voyages : « La garantie du voyageur pour un voyage sans risque financier » !
A l’heure où d’un seul click, tout se réserve par internet,
nous continuons à penser, chez Develop Travel Belgium,
que nos clients ne sont pas des numéros. Nous cherchons la proximité et nous privilégions le contact
humain. Nous nous déplaçons dans votre région afin de
discuter ensemble de votre projet de voyage. Nous restons à l’écoute de vos souhaits pendant toute la préparation et sommes joignable 24h/24 pendant la durée de
votre voyage.
Vous êtes évidemment les bienvenus dans notre agence,
dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Nous
vous rappelons que nous travaillons UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS, afin de vous offrir un meilleur service.
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C U L T U R E L S

Nous vous proposons une gamme de voyages culturels très complète, vous permettant
de parcourir le monde et de découvrir l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique sous tous
leurs angles.
Les circuits que nous vous proposons vous enchanteront par la richesse de leur histoire,
leur diversité culturelle, leur nature surprenante, grandiose, sauvage et la beauté de
leurs sites et monuments. Il vous est bien sûr possible de les modifier en fonction de vos
souhaits et de votre budget.
Nos programmes sont élaborés avec des visites libres ou guidées par des guides locaux.
Moyennant supplément, nous pouvons faire appel à des guides-conférenciers qui vous
accompagneront tout au long de votre voyage.
Vous souhaitez visiter d’autres pays, régions, villes ? Retrouvez encore plus de programmes sur notre site internet www.developtravel.be
Vous souhaitez un programme qui ne se trouve pas dans notre brochure ou sur notre site
internet ? Nous travaillons également « à la carte » et construisons votre programme sur
mesure, selon vos exigences.

« Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une œuvre d’art ».
André Suarès.
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Progr. Cult. 1-10

Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 2 jours / 1 nuit •
Visite guidée des coulisses de la Tour
Eiffel et lunch au restaurant « Altitude
95 » à la Tour Eiffel • Dîner-Revue au
Lido • Déjeuner-croisière • Logement
en chambre double ou single en hôtel
2* ou 3* à Paris ou environs, en petitdéjeuner • Tous les transferts en car
pendant le séjour.
Non inclus : Les boissons (sauf si stipulé autrement dans le programme) •
Les
dépenses
personnelles
•
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Frais de pourboires • Une
guide lors des excursions non mentionnées dans le programme • entrée au
musée de votre choix le jour 2.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible.

FRANCE
PARIS PRESTIGE ET INSOLITE
Jour 1 : Départ matinal de votre région, en car. Arrivée à Paris, au pied de la Tour Eiffel.
10h00, visite guidée des coulisses de la Tour Eiffel. Accompagné par un guide conférencier, vous pénétrerez dans la surprenante salle des machines, vous déambulerez sur la
galerie technique, située sous le premier étage et vous pourrez admirer le point de vue
étonnant qui donne sur l’esplanade. La visite sera suivie, à 12h15, d’un lunch au restaurant du 1er étage « Altitude 95 ». Vers 14h00, Départ en car vers les Galeries Lafayette.
Temps libre aux Galeries Lafayette, aux Printemps, Place Vendôme. En fin d’après-midi,
le car vous conduit à votre hôtel, à Paris ou environs. Installation. Ensuite, départ pour
les Champs Elysées. Dîner-Revue au Lido de Paris. Une nouvelle ambiance musicale
pendant le dîner avec l’orchestre du Lido. La revue Bonheur : un spectacle moderne et
époustouflant. Une cuisine savoureuse : 4 choix avec 1/2 bouteille de champagne par
personne. A 23h00, retour à votre hôtel. Logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Chargement des valises. Visite libre (ou guidée avec supplément)
d’un musée au choix : Musée d’Orsay, Musée Marmottan, Musée du Quai Branly, Musée
Grévin, Musée du Louvre, Musée Rodin, …. 12h15, enregistrement pour un déjeunercroisière. 12h45, départ de la croisière. Autour d’une sélection de mets délicats, les
vitres panoramiques du bateau dévoilent la richesse des monuments parisiens. Une
chanteuse et un musicien enrichissent la découverte de la capitale par un commentaire
et des chansons célèbres. A 14h30, trajet en car vers Montmartre. Promenade libre pour
flâner dans Montmartre, lieu de découvertes historiques et culturelles, qui vous
accueille dans ses ruelles typiques du vieux Paris. Place du Tertre, Basilique du Sacré
Cœur,… Vous pourrez également voir la façade du célèbre cabaret « Moulin Rouge »,
près de la place Blanche, au pied de la butte de Montmartre. Fin d’après-midi, départ de
Paris pour un trajet autoroutier, retour vers la Belgique.

V o y a g e s
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 2 jours / 1 nuit •
Repas: 1 repas du soir au Château de
Vaux-le-Vicomte le jour 1 et 1 petitdéjeuner à l’hôtel le jour 2 • Hôtel 3* •
Logement en chambre double ou single
• L’entrée au château de Vaux-Le–
Vicomte • L’entrée au château de
Versailles ainsi que les Grandes Eaux
Musicales • L’entrée au Parc du
Château de Chantilly avec visite guidée
du Parc pendant 1h30 • Tous les transferts en car pendant le séjour.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Une guide lors des excursions non mentionnées dans le programme.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

CHANTILLY - VAUX-LE-VICOMTE - VERSAILLES

FRANCE
CHATEAUX EN ILE-DE-FRANCE
Jour 1 : Départ matinal de votre région, en car. Arrivée au Château de Chantilly. Le Château
de Chantillly est situé au cœur d’un vaste domaine de 7800 hectares, constitué par les
propriétaires de Chantilly depuis le Moyen-Âge. Visite guidée du Parc sous la conduite
d’une guide conférencière pendant 1h30. Temps libre pour le lunch libre. Départ vers
votre hôtel. Installation. En fin d’après-midi, départ de l’hôtel en direction du Château de
Vaux-le-Vicomte. Situé en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, le Château de Vaux-leVicomte est aujourd’hui classé au titre des monuments historiques. Ce château de style
baroque, chef d’œuvre de l’art français du XVIIème siècle, fut construit à l’époque pour
Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. A 17h00, début de la soirée à
Vaux-Le-Vicomte avec visite de l’Exposition interactive « André Le Nôtre », suivie d’une
promenade dans le « Jardin à la Française ». Repas du soir au restaurant « l’Ecureuil ».
Après le repas, à 21h00, visite libre du Château illuminé par 2000 chandelles. Diffusion
de musique classique dans le Jardin Illuminé (l’éclairage aux chandelles et la musique
classique sont susceptibles d’être annulés en cas de mauvais temps). A 23h00, départ
vers votre hôtel. Logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Chargement des valises et départ vers Versailles. Matinée libre et
lunch libre dans la ville de Versailles. A 13h30, visite libre du Château de Versailles.
Ensuite, Grandes Eaux Musicales. Situé en Île-de-France, à l’ouest de Paris, le Château
de Versailles est aujourd’hui le symbole de la royauté française. Les rois de France Louis
XIV, Louis XV et Louis XVI y résidèrent. En début de soirée, départ de Versailles pour un
trajet autoroutier retour vers la Belgique.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 4 jours / 3 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 4 le matin • Hôtel 2*
ou 3* • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car depuis
votre région et pendant tout le circuit •
Une guide locale lors des excursions,
comme mentionné dans le programme
• Visites et dégustations comme mentionné dans le programme.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible • La
Normandie est vaste. Possibilité d’autres visites : Tapisseries Bayeux,
Arromanches, Mont-Saint-Michel,… •
Programme « à la carte possible »
selon vos souhaits.

FRANCE
NORMANDIE
Jour 1 : Départ de votre région le matin. Trajet autoroutier vers la France. Arrêt à Rouen.
Lunch libre. Visite guidée de 2 heures de la ville, au travers des rues pittoresques, à la
rencontre des places et monuments les plus prestigieux : Cathédrale Notre-Dame,
église et Aître Saint-Maclou, Gros-Horloge, Palais de Justice, Hôtel de Bourgtheroulde,
église Sainte Jeanne-d’Arc et Place du Vieux Marché. C’est toute l’histoire de Rouen à
travers les siècles que nous vous invitons à découvrir au cours de cette promenade terrestre guidée. Transfert à votre hôtel à Honfleur ou environs. Repas du soir et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ en milieu de matinée pour une visite guidée de Honfleur,
cité millénaire au prestigieux passé maritime : Eglise Sainte-Catherine, Greniers à Sel
et quartiers anciens, sans oublier le fameux Vieux-Bassin. Ensuite, départ en car en
direction de la petite ville de Pont-l’Evêque, porte du Pays d’Auge, pour un lunch dans un
restaurant normand traditionnel où les repas ont la particularité d’être servis dans d’anciens fûts à Calvados. Après le lunch, départ pour le Château du Breuil, authentique distillerie dans un bâtiment des XVIème et XVIIème siècles, nichée au cœur de la campagne
augeronne. Visite de la distillerie et de l’orangerie puis dégustation de Pommeau et de
vieux Calvados au pressoir. En milieu d’après-midi, retour vers le littoral pour une visite
guidée de la légendaire Côte Fleurie et de ses incontournables stations balnéaires
Deauville et Trouville. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Caen. Le matin, visite du Mémorial de Caen. Lunch au
restaurant du Mémorial de Caen. Après le lunch, départ en car pour un circuit guidé de
5 heures sur les célèbres Plages du Débarquement : Pointe du Hoc, avec ses falaises qui
symbolisent le courage du Colonel Rudder et de ses 225 Rangers au matin du 6 juin
1944; Omaha Beach, plage sur laquelle les Américains débarquèrent le 6 juin 1944; Le
cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer, avec ses 9387 croix de marbre
blanc, parfaitement alignées, qui témoignent du courage des troupes américaines en
Normandie ; Le port artificiel d’Arromanches, qui servit à alimenter les forts de guerre
pendant la bataille de Normandie. La journée se termine par un goûter-dégustation
dans le cadre de votre circuit : pommeau, cidre, produits du terroir,… Retour à votre
hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Trajet retour avec arrêt à Neufchâtel en Bray pour la visite d’une
fromagerie avec dégustation. Continuation vers Amiens. Visite guidée d’1h30 de sa
Cathédrale, plus vaste édifice gothique de France, qui surplombe la ville depuis des siècles. Dernière ligne droite vers votre lieu de débarquement.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 4 jours / 3 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 à
midi jusqu'au jour 4 le matin • Hôtel 2 *
ou 3* • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car depuis
votre région et pendant tout le circuit •
Une guide lors des excursions • Les
droits d’entrée et dégustations prévues
dans le programme.
Non inclus : Les boissons (sauf lors des
lunchs les jours 1–2–3) • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation
- assistance – bagages • Frais de pourboires.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé.

FRANCE
CHAMPAGNE
Jour 1 : Départ matinal de votre région, en car. Arrivée à Epernay. A 12h30, acceuil et prise
en charge par votre guide. Apéritif et lunch à Epernay (boissons comprises). Visite
pédestre de la ville d’Epernay et découverte en autocar de l’avenue de Champagne. Minicroisière « Découverte de la Vallée de la Marne ». Installation à votre hôtel. Repas du soir
et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Découverte guidée du Vignoble de la Vallée de la Marne, du Village
d’Hautvillers (Berceau du Champagne), avec au choix, deux options : Soit visite de
l’Ecomusée à Oeuilly (Maison Champenoise du XVIIème sièle + Ecole 1900 + Musée de la
Goutte) et dégustation. Soit, visite des Caves et dégustation chez un viticulteur. Lunch à
Epernay (boissons comprises). Visite d’une Maison de Champagne à Epernay, suivie
d’une dégustation. Visite d’une chocolaterie artisanale : fabrication de bouchons au
marc de champagne ou fine de Marne …. Et dégustation (sauf le dimanche et le lundi
matin). Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Découverte guidée du vignoble de la Montagne de Reims et Tour
d’Orientation de la Ville de Reims (Ville d’Art et d’Histoire et Cité des Sacres). Visite de la
Cathédrale. Apéritif et lunch à Epernay (boissons comprises). Découverte guidée du
Vignoble de la Côte des Blancs et visite du Musée des Traditions de l’Amour et du
Champagne. Visite suivie d’une dégustation de Champagne et de Ratafia. Retour à votre
hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 4 : Matinée libre. Lunch libre. Début d’après-midi, départ en car et route vers votre
région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.

FRANCE
BOURGOGNE : HISTOIRE ET GRANDS CRUS
Jour 1 : Départ de votre lieu d’embarquement. Trajet autoroutier. Le matin, visite guidée
de la Cathédrale de Reims, cathédrale des sacres des rois de France ou tour guidé de
Reims à pied (au choix). Lunch en restaurant. Continuation vers Dijon. Installation à
votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à Auxerre ou environs.

Inclus : Programme 5 jours / 4 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 à
midi jusqu'au jour 5 le matin • Hôtel 2*
ou 3* • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car depuis
votre région et pendant tout le circuit •
Une guide lors des excursions • Les
droits d’entrée et dégustations prévues
dans le programme.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide. Présentation historique d’Auxerre
depuis les rives de l’Yvonne. Départ pour une visite commentée de la ville d’Auxerre, dont
les coteaux ont été longtemps plantés des meilleurs crus. Découverte de l’église SaintPierre, dans l’ancien quartier des vignerons, et de la Cathédrale Saint-Etienne. Départ
pour Irancy, l’un des plus grands vignobles de vins rouges de Bourgogne. Visite d’une
cave suivie d’une dégustation de vins. Lunch dans un restaurant de l’Auxerrois ou du
Chablisien. Départ pour Chablis. Présentation du vignoble de Chablis, réputé dans le
monde entier, qui étend ses 4000 hectares de vignes sur les coteaux bien exposés de la
vallée du Serein. Chablis est le plus important producteur de vins blancs de Bourgogne.
Visite du village, suivie d’une dégustation commentée de vins dans une cave typique.
Retour à votre hôtel pour vous rafraîchir. Repas du soir bourguignon au Domaine
Borgnat, à Escolives-Sainte-Camille. En option, animation par un groupe folklorique
local. Logement à votre hôtel à Auxerre ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide. Visite de l’Hôtel Dieu. Cet hôpital
tirait en partie ses revenus des vignes du Tonnerrois. Départ pour Epineuil. Village natal
d’Alfred Grévin (celui du musée parisien), Epineuil a replanté depuis 20 ans ses merveilleux coteaux, ravagés au début du siècle par le phylloxéra. Visite d’une cave suivie d’une
dégustation. Lunch dans une auberge typiquement bourguignonne ou dans un restaurant Tonnerrois. Départ pour le village médiéval de Montreal. Visite guidée du bourg fortifié perché sur sa colline arrondie. Transfert à Bailly. Visite des Caves Bailly Lapierre qui,
surplombant l’Yvonne, occupent de très anciennes carrières dans lesquelles sont
stockés 5 millions de bouteilles de Crémant. Dégustation de Crémant de Bourgogne à
l’issue de la visite. Retour à Auxerre. Repas du soir et logement à votre hôtel à Auxerre
ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide et départ pour Vézelay par la Vallée
de la Cure. Visite guidée de Vézelay, bourg médiéval entouré de fortifications et dominé
par la basilique Sainte-Madeleine (XIIème siècle), patrimoine mondial de l’Unesco.
Lunch dans un restaurant de l’Avallonnais. Départ pour Noyers-sur-Serein. Visite guidée
du pittoresque village médiéval, construit sur un éperon rocheux, avec ses remparts, ses
portes fortifiées, ses nombreuses maisons à pans de bois, ses places, ses passages
couverts… une promenade en plein Moyen-âge. Transfert à Escolives-Saintes-Camille.
Visite guidée du site gallo-romain. Retour à Auxerre. Repas du soir et logement à votre
hôtel à Auxerre ou environs.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers Verdun. Lunch libre. Circuit commenté de 3 heures,
avec le car, s’articulant autour des principaux monuments et bâtiments de la ville-haute
(Cathédrale, Palais Episcopal...), découverte des procédés de fabrication de la célèbre
dragée Braquier ou du Musée de la Princerie puis, à bord de petits wagonnets, parcours
reconstitution présentant 15 scènes de la vie des Poilus dans les galeries de la Citadelle
Souterraine dont le choix du Soldat Inconnu. Route vers la Belgique. Arrivée dans votre
région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 6 jours / 5 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour
6 le matin • Hôtel 2* ou 3* • Logement
en chambre double ou single •
Transferts en car depuis le lieu d’embarquement pendant tout le circuit •
Une guide lors des excursions • les
entrées aux monuments et sites mentionnés dans le programme • dégusations comme mentionné dans le programme.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Possibilité de faire une étape supplémentaire à l’aller ou au retour afin de
réduire le kilométrage.

FRANCE
PROVENCE & CAMARGUE
Jour 1 : Départ de votre région. Trajet autoroutier vers Nîmes, avec chauffeurs en relais.
Lunch libre. Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement à Nîmes ou environs.
Jour 2 : Rendez-vous à 9h00 avec votre guide conférencier pour la découverte des monuments nîmois romains : Visite des Arènes, La Maison Carrée. Dégustation aux Halles de
Nîmes de produits locaux ou AOC qui font la richesse de la cité nîmoise et de ses environs. Lunch dans un restaurant du centre ville. Poursuite de la découverte de Nîmes :
les jardins de la fontaine, les nombreuses places ainsi qu’une visite privative de certains
hôtels particuliers aux charmes indéniables. Temps libre. Retour à l’hôtel. Repas du soir
et logement à Nîmes ou environs.
Jour 3 : A 9h00, départ accompagné de votre guide conférencier pour Uzès ville épiscopale
et ducale et premier duché de France. Visite guidée et promenade à la découverte du
charme et de la richesse architecturale des immeubles et des ruelles. Lunch. Départ
pour le Pont du Gard majestueux aqueduc vestige de l’époque romaine. Ensuite, le
Musée qui permet de transformer 2000 ans d’histoire en une grande aventure grâce aux
technologies modernes. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à Nîmes ou
environs.
Jour 4 : A 9h00, départ accompagné de votre guide conférencier pour Aigues-Mortes, cité
fortifiée érigée par Saint Louis. Visite guidée de la Tour de Constance, et des remparts
qui entourent la cité. Continuation par une dégustation de produits locaux et régionaux.
Lunch dans un restaurant à proximité. Départ pour les Saintes-Maries-de-la-Mer, cœur
de la Camargue. Mini croisière sur le Rhône pour découvrir la faune et la flore typiques
de la région. Temps libre dans la cité. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à
Nîmes ou environs.
Jour 5 : A 9h00, départ accompagné de votre guide conférencier pour Avignon, Ville d’Art
et d’Histoire, jadis terre pontificale et capitale de la chrétienté. Visite du Palais des
Papes. Lunch dans un restaurant de la cité. Départ pour Arles, ville devenue romaine
par la grâce de César qui y implantait les vétérans de ses légions. Visite du Théâtre
Antique du Ier siècle de notre ère. Visite des Alyscamps, ancienne nécropole romaine.
Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à Nîmes ou environs.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Route vers la Belgique, avec chauffeurs en relais. Lunch libre.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION
Carcassonne AR

Charleroi

–

Inclus : Programme 7 jours / 6 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 7 le
matin • le déjeuner médiéval le 5éme
jour • Hôtel 2* ou 3* • Logement en
chambre double ou single • Transferts
en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions mentionnées
dans le programme • Une guide locale
lors des excursions, comme mentionné
dans le programme • Les entrées aux
sites et visites mentionnées au programme (châteaux…).

FRANCE - CARCASSONNE ET LE PAYS CATHARE
Jour 1 : CHARLEROI – CARCASSONNE. Vol Ryanair Charleroi – Carcassonne (à réserver par vos
soins). Transfert en car vers votre hôtel. Installation. Repas du soir et logement à
Carcassonne ou environs.
Jour 2 : PUIVERT - MONTSEGUR. Petit-déjeuner. Départ en compagnie de votre guide vers
Puivert. Visite guidée du Musée du Quercorb. Le musée du Quercorb est voué à l’histoire et à
l’économie du pays du Quercorb. Continuation pour la visite guidée du Château de Puivert,
campé sur le rocher, à 605 m d'altitude. Lunch libre. Départ pour la découverte du fameux
château de Montségur. Il est édifié à 1207 m d'altitude, sur un éperon rocheux appelé le "Pog"
et fut un des hauts lieux du catharisme. Sur le chemin de Carcassonne arrêt pour une dégustation de la fameuse blanquette de Limoux. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées non mentionnés dans le programme • Vols et taxes d’aéroport.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Possibilité de programme en car (prix
et détail sur demande) • Possibilité
d’autres catégories de logement (prix
sur demande).

Jour 3 : LASTOURS - MINERVE. Petit-déjeuner. Départ vers Lastours et visite depuis le belvédère les quatre Châteaux : Surdespine, Cabaret, Tour Régine et Quertinheux, qui se situent
sur le même pic montagneux. Départ pour Minerve. Découverte du village de Minerve Cité
Cathare classé « Plus Beaux Villages de France ». Capitale historique du Minervois, ancien
Vicomté de la province du Languedoc. Vous serez surpris de voir ces canyons qui entourent le
village ! Lunch libre en cours de visite. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et logement.
Jour 4 : PEYREPERTUSE - QUERIBUS. Petit-déjeuner dans votre hôtel, accueil par votre guide
puis départ dans les Corbières. Visite guidée du château de Peyrepertuse (XIIe –XIVe siècles).
Immenses ruines couronnant le sommet d’une falaise à 797 mètres d’altitude comprenant de
remarquables exemples d’architecture militaire du Moyen-Age. Lunch libre en cours de visite.
Continuation avec la visite guidée du Château de Quéribus (XIIIe et XIVe siècles), dernier bastion
de la résistance lors de la Croisade contre les albigeois. Découverte du Village de Cucugnan
rendu célèbre pour l’histoire de son curé immortalisé par Alphonse Daudet. Continuation au
théâtre Achille Mir : « Le sermon du curé de Cucugnan » spectacle de théâtre virtuel. Retour à
Carcassonne. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 5 : VILLAGES ET TERROIR DES CORBIERES-REPAS MEDIEVAL. Petit-déjeuner. Prise en
charge par votre guide et votre oenologue privés pour une journée de découverte des villages
médiévaux et des vins Corbières. Arrivée à Lagrasse (“un des plus beaux villages de France“).
Lagrasse se niche au creux de collines et de vignobles réputés pour leurs vins de caractère
et d’excellente qualité. Visite du village fortifié. A la sortie du village la route, plus sinueuse
encore, vous mènera dans un domaine viticole qui a été primé à plusieurs reprises et vous
offrira l’opportunité de déguster leur cru typique de l’appellation Corbières. Continuation vers
Villerouge-Terménes pour le lunch (inclus). L’authenticité sera à l’honneur. Située dans le
château, cette Rôtisserie Médiévale unique en Europe vous plongera dans la vie de château
du XVIème siècle. Le décor ainsi que les mets ont été reconstitués selon un livre d’époque.
Visite du château de Villerouge-Terménes où Bélibaste, dernier parfait cathare, fut brûlé en
1321. Retour à Carcassonne. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 : CITE MEDIEVALE - CANAL DU MIDI. Petit-déjeuner. Visite de la Cité Médiévale. Classée
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1997, vous découvrirez ses 52 tours, ses 3 kilomètres de murailles ainsi que la Basilique St Nazaire… Lunch libre en cours de visite. Départ
pour une croisière sur le Canal du Midi. Classé au Patrimoine Mondial de l’humanité par
l’UNESCO en 1996, vous embarquerez à bord d’une gabare traditionnelle. Retour à votre hôtel.
Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 7 : CARCASSONNE – CHARLEROI. Petit-déjeuner. Transfert en car vers l’aéroport de
Carcassonne. Vol Ryanair Carcassonne – Charleroi (réservé par vos soins).
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Ajaccio AR
Inclus : Location d’un autocar grand
tourisme pour 8 jours suivant le programme (J1 et J8 : transfert hôtel – J2
à J7 : circuit) • 7 nuits en demi-pension
(avec 1/4 de vin à table) en hôtel 2* du
jour 1 au soir jusqu’au jour 8 au matin •
1 soirée « Chants Corse » • 1 promenade en mer « grottes et falaises » à
Bonifacio • 1 visite guidée d’Ajaccio,
sans les entrées aux musées • 1 excursion en autocar cabriolet à Notre Dame
de la Serra • 1 visite du domaine
Rochebelle avec dégustation de vins et
produits régionaux • Une guide accompagnatrice lors des excursions • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion et de
bateau, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants) •
Programme possible en car et bateau

FRANCE
DECOUVERTE DE LA CORSE
Jour 1 : BRUXELLES - AJACCIO. Vol Bruxelles – Ajaccio. Accueil et prise en charge du
groupe. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 2 : AJACCIO – BONIFACIO – AJACCIO. Petit-déjeuner. Départ à 07h30 pour Cauro,
Petreto Biscchisano, Propriano, Bonifacio. Lunch libre. L’après-midi, promenade en mer
« grottes et falaises » (durée 40 min). Temps libre jusqu’à 16h00. Retour par le Lion de
Roccapina, Sartène, Ajaccio. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 3 : AJACCIO – BASTELICA – AJACCIO. Petit-déjeuner. Départ à 08h30 pour une visite
guidée de la ville puis promenade en autocar jusqu’à la pointe de la Parata (Iles
Sanguinaires). Départ pour Cauro, la forêt de Tolla, Bastelica. Lunch libre. L’après-midi,
continuation vers les gorges du Prunelli, Bastelicaccia, Ajaccio. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 4 : AJACCIO – PORTO – CALVI. Petit-déjeuner. 09h00, départ pour Sagone, Cargèse,
Piana, les Calanche de Piana, Porto. Lunch libre. L’après-midi, continuation vers le col
de la Croix (Golfe de Girolata), le Fango, le col de Marsolino, Calvi. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 5 : CALVI – MACINAGGIO – CALVI. Petit-déjeuner. 07h30, départ pour Lozari, le désert
des Agriates, Saint-Florent, Nonza, Pino, le col de Sainte Lucie, Macinaggio. Lunch libre.
L’après-midi, Santa Severa, Erbalunga, Miomo, Bastia. Visite libre de la ville. Départ à
15h00 pour le col de Teghime, Patrimonio. Continuation vers Saint-Florent, Calvi. Repas
du soir et logement à votre hôtel.
Jour 6 : CALVI – « LES VIEUX VILLAGES ». Petit-déjeuner. Départ en autocar cabriolet :
visite de Notre Dame de la Serra vue panoramique sur Calvi. Visite libre de la ville. Lunch
libre. L’après-midi, excursion en autocar pour les « Vieux Villages » de Balagne : visite
du Domaine de Rochebelle (dégustation de vins et de produits régionaux offerts)
Calenzana, Zilia, Lunghignano (visite d’un moulin à huile), Aregno, Lumio, Calvi ou Ile
Rousse. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 7 : CALVI – CALACUCCIA – AJACCIO. Petit-déjeuner. 08h00, départ pour Ile Rousse,
Lozari, Ponte Leccia, la Scala di Santa Regina, Calacuccia. Lunch libre. L’après-midi,
route vers Corte, Vivario, le col de Vizzavona, Bocognano, Ajaccio. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 8 : AJACCIO – BRUXELLES. Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Ajaccio. Vol
Ajaccio - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 4 jours / 3 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir jusqu’au jour 4 au matin • Hôtel 3*
à Londres ou environs • Logement en
chambre double ou single • Transferts
en car depuis votre région et pendant
tout le circuit • Traversée Calais Douvres – Calais • Une guide lors des
excursions.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible.
LONDRES - WINDSOR – OXFORD - STRATFORD

ANGLETERRE
LONDRES ET SES PALAIS ENVIRONNANTS
Jour 1 : Départ matinal en car depuis votre région. Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres.
Route vers Londres. Arrivée en fin de matinée à Londres. Lunch libre. L’après-midi, visite guidée qui vous fera passer devant tous les symboles célèbres de Londres: Westminster et le
Parlement, avec sa célèbre cloche “Big Ben”, vous passerez devant Downing Street, la résidence du Premier Ministre. Arrêt pour voir Westminster Abbaye, qui est le lieu de nombreux
couronnements royaux. Vous continuerez ensuite pour voir Buckingham Palace. Le tour continue vers Piccadilly, en passant devant les nombreux magnifiques parks Londonniens tels que
St James Park, Green Park, etc, “Theatreland”, le quartier des théâtres, Trafalgar Square
avec l’imposante “Nelson Column” et ses fontaines. Vous visiterez ensuite Kensington Palace,
résidence privée de la famille royale. Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée d’excursion «Château de Windsor – Kew Garden et Kew
Palace». Le château de Windsor est le plus grand et le plus ancien château habité dans le
monde. C’est un des plus beaux exemples d’architecture Médiévale en Europe. Lunch dans un
restaurant local ou un pub. Vous découvrirez ensuite Kew Gardens. Ces jardins botaniques
royaux, qui font partie des plus beaux du pays, ont été aménagés en 1759 par la mère de
Georges III. Les jardins possèdent plus de quarante mille variétés de plantes, une serre aux
palmiers, un jardin d’hiver, un dépaysant pavillon japonais, au milieu de la forêt de bambous,
retraçant la vie dans la campagne japonaise… Après la visite des jardins, vous pourrez visiter
Kew Palace : Le palais de Kew fut utilisé par la famille royale entre 1729 et 1818. Kew Palace
est situé dans le parc des magnifiques jardins botaniques royaux de Kew. Repas du soir et
logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée d’excursion « Oxford et Stratford ». Vous découvrirez les
Collèges d’Oxford. Vous visiterez la Christchurch où le film Harry Potter a été tourné, avec sa
célèbre bibliothèque et ses somptueuses peintures pour lesquelles les Collèges d’Oxford sont
tant reconnus. Lunch dans un restaurant local ou un pub. Vous découvrirez ensuite Stratford
Upon Avon, la ville de naissance de William Shakespeare, située dans les environs du Château
de Warwick. Visite de la maison natale de Shakespeare, lieu de pèlerinage depuis plus de 250
ans. Repas du soir et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Le matin, vous visiterez la partie Est de Londres, que l’on appelle la
“City”. Vous verrez Mansion House, la résidence du “Lord Mayor of London”, la banque
d’Angleterre, et la cathédrale St Paul’s. Les bâtiments modernes de la City ont une architecture innovatrice et très intéressante, conçus par 2 grands architectes, Norman Foster et
Richard Rogers. Vous verrez le magnifique Tower Bridge, et la tour de Londres, contenant
entre autres les impressionnants Joyaux de la Couronne, avec arrêt pour visite. Lunch libre
en cours de visite. Après-midi libre pour le shopping. En fin d’après-midi, route vers Calais.
Embarquement pour la traversée Douvres – Calais. Arrivée à Calais. Trajet en car vers votre
région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Dublin AR.
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète petit déjeuner irlandais • Lunch de deux plats (plat principal, dessert, thé/café) • Premier service : repas du soir du jour 1 (sauf en
cas d’arrivée tardive) - Dernier service
: petit-déjeuner du jour 8 • Hôtel 2* et
3* type touristique • Logement en
chambre double ou single • Les transferts en car Aéroport / Hôtel / Aéroport
• Excursions et visites mentionnées au
programme • Irish Coffee et une collation de thé et de scones • Visite du
Kerry Bob Village - Mini croisière en
Lough Corrib • Trinity College - Visite
du Château de Cahir • 1 soirée musicale
(1 verre de bière inclus) • Visite de
l’église médiévale de Kilmalkeader •
Visite d’une distillerie avec dégustation
de whisky • Guide/accompagnateur
parlant français DUBLIN/DUBLIN •
Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les entrées sur les sites et
musées (Réductions et gratuités pour
les + de 65 ans) • L'assurance annulation - assistance – bagages : 3,50 • par
personne par jour • Frais de pourboires
• Excursions en option • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : En raison des créneaux
horaires, il est possible que la 1ère et/ou
la dernière nuit ne soit pas intégralement passées à l’hôtel • Programme
détaillé sur simple demande • Vous pouvez consulter nos autres programmes
sur l’Irlande sur notre site internet
www.developtravel.be.
Formalités : Carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité (valable six mois après la date de retour).
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

IRLANDE
MULTIPLES VISAGES
Jour 1 : BRUXELLES – DUBLIN. Vol Bruxelles - Dublin. Accueil. Lunch libre. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir et logement dans la région.
Jour 2 : DUBLIN – TULLAMORE – CLARE. Petit-déjeuner irlandais. Visite de la Capitale: Visite
de Trinity Collège et sa célèbre bibliothèque. Visite également de la Cathédrale Saint-Patrick.
Lunch en cours de route. Visite du Musée de Tullamore Dew Distillery ou de Lockes Distillery
avec dégustation de whisky. Repas du soir et logement dans la région de Galway / Clare.
Après le repas un Irish Coffee vous sera servi.
Jour 3 : CONNEMARA. Journée d'excursion dans le Connemara, région rendue célèbre par la
chanson de Michel Sardou "les lacs du Connemara". Par la côte, on découvre le Connemara du
sud. Arrêt et temps libre à Galway. Mini croisière sur un bateau couvert dans le Connemara sur
le magnifique lac Lough Corrib. Lunch en cours de route. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Repas du soir et logement à l’hôtel. Soirée musicale à l’hôtel (1 verre de bière inclus).
Jour 4 : CLARE ou GALWAY – BURREN – LIMERICK – KERRY. Petit-déjeuner irlandais. Départ
pour le Burren, véritable paradis géologique où l'on découvre des formations rocheuses uniques au monde remontant à deux millions d'années. Lunch en cours de route. Arrêt pour
prendre une collation : 1 tasse de Thé et 1 scone (gâteau sec avec du beurre et de la confiture). Tour panoramique de la ville de Limerick, 3ème ville d'Irlande, citadelle conquise par
les Vikings. Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Limerick ou du Kerry
Jour 5 : PRESQU'ILE DE DINGLE. Petit déjeuner irlandais. Départ pour la péninsule de Dingle,
où se dressent de nombreux vestiges préhistoriques. Visite des ruines de l'église médiévale
de Kilmalkeader, petite chapelle dont la nef date du milieu du 12ème siècle. Lunch en cours
de route. Arrêt dans la ville de Dingle. Repas du soir et logement à l’hôtel
Jour 6 : ANNEAU DU KERRY. Petit déjeuner irlandais. Départ par la route côtière faisant le tour
de la péninsule d'Iveragh que l'on nomme l'Anneau du Kerry, inépuisable enchaînement de
points de vue spectaculaires sur les îles, la côte découpée et les petites vallées profondes du
Kerry. Nous traverserons de nombreux petits villages et une région montagneuse jusqu'à
Molls Gap et Ladies View, deux points de vue naturels dominant un panorama sur les lacs et
le Parc National. Visite du Kerry Bog Village à Glenbeigh, reproduction d’un village du 18ème
siècle avec des cottages au toit de chaume et des poneys uniques de cette région - des Kerry
Bog Ponies. Lunch en cours de route. A Muckross, arrêt dans le parc national pour visiter les
jardins de cette belle demeure. En option : Visite du manoir de Muckross (à payer sur place
où à réserver avant le départ). Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 7 : KERRY - CAHIR - MOONE - DUBLIN. Petit déjeuner irlandais. Départ vers Dublin en
passant par Cahir. Visite du Château Médiéval de Cahir. Lunch en cours de route. Route pour
Dublin en passant par Castledermot. A Moone, à la sortie du village, visite des ruines d’un
couvent franciscain du 13ème siècle. Arrivée et installation à l’hôtel région de Dublin. Repas
du soir et logement.
Jour 8 : DUBLIN – FRANCE – BELGIQUE. Petit déjeuner irlandais. Lunch libre. En fonction des
horaires de votre vol transfert à l'aéroport de Dublin. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement. Vol Dublin – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Oslo AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète avec petits déjeuners
buffet nordique du repas du soir du 1er
jour (sauf en cas d’arrivée tardive) au
petit-déjeuner du 8ème jour • Hôtel 3*
et 4* type touristique (normes locales) •
Logement en chambre double ou single
• Visites et excursions comme mentionnées au programme • Droits d'entrée aux musées Fram, des Bateaux
Viking, de Maihaugen • Les traversées
en ferry, croisière sur le Sognefjord et
le Geirangerfjord • Guide pour la visite
d'Oslo et de Bergen • Guide accompagnateur parlant français OSLO/OSLO •
Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.

NORVÈGE: MAGIE DES FJORDS,
OSLO, BERGEN, GEIRANGER, ÅLESUND
Jour 1 : BRUXELLES - OSLO. Vol Bruxelles - Oslo. Accueil par votre guide et route vers Oslo. Programme selon
horaire aérien. Transfert à l'hôtel et installation. Repas du soir et logement à l'hôtel (en fonction des horaires aériens, ce repas du soir pourra être remplacé par une collation en cas d’arrivée tardive à l’hôtel).
Jour 2 : REGION D’OSLO - VALDRES. Petit-déjeuner buffet nordique. Visite guidée de la ville. Puis visite du Parc
de Frogner. Entrées aux musées des Bateaux Viking et du bateau d’expéditions polaires Fram. Lunch en restaurant. Départ d’Oslo en suivant les grands lacs ; Tyrifjorden et Steinsfjorden, puis halte au joli site des
Verreries de Hadeland sur le lac Randsfjorden. Continuation le long du lac Sperilen, puis la rivière Begna coule
au fond des gorges en montant les vallées du Valdres vers Sanderstølen sur la montagne de Gol. Installation
à l'hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 3 : VALDRES - HARDANGER. Petit-déjeuner buffet nordique. Départ par le haut plateau Hardangervidda,
immense parc national bordé par le glacier Hardangerjøkulen et les montagnes de Hallingskarvet où vivent
encore des rennes sauvages. Sur le versant ouest, arrêt au point de vue sur la cascade de Vøringsfossen.
Route par les gorges de Måbødalen et poursuite par Eidfjord. Lunch en cours de route. Arrivée dans la région
de Hardanger. Traversée du fjord de Brimnes à Bruravik, puis continuation sur les rives vers Norheimsund.
Installation à l'hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel.

Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Excursions en option (prix
sur demande) • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : Programme détaillé sur
simple demande.
Formalités : Carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité (valable six mois après la date de retour).
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

Jour 4 : HARDANGER - BERGEN - SOGN. Petit-déjeuner buffet nordique. Route vers Bergen avec un arrêt à la
cascade de Steinsdalfossen. Arrivée à Bergen et visite guidée de la ville, le quartier hanséatique se visite à
pied, tout comme la forteresse où domine la tour Rosenkrantz. Lunch en ville. Petit temps libre en ville.
Départ en direction de Voss, puis la région entourant le fjord de Sogn. Croisière sur le fjord Sogn… souvent
appelé le roi des fjords, d'une rare beauté, fait de montagnes et de mer. En option, uniquement si nuit à
Bergen : Train de Flåm à Myrdal et retour. Installation à l'hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 5 : SOGN - REGION ÅLESUND. Petit-déjeuner buffet nordique. Départ de bon matin en autocar vers le
ferry de Manheller à Fodnes, puis route le long du fjord, Lusterfjorden, jusqu’au pied de la montagne de
Sogn. Traversée de Jotunheimen, parmi les sommets les plus hauts du pays. Arrivée à Lom, petit temps
libre. Lunch dans une auberge typique. Traversée de la montagne vers Geiranger, descente époustouflante
vers le fjord et le village, lové au pied des falaises.
En option : lunch tôt, puis embarquement sur un navire de la prestigieuse flotte des « express-côtiers » pour
une croisière inoubliable dans le Geirangerfjord devenu le fjord des princes, le Grand Fjord et l’archipel
d’Ålesund. CETTE OPTION REMPLACE LA MINI CROISIERE SUR LE FJORD DE GEIRANGER ET LA TRAVERSEE EN FERRY QUI SUIT.
Embarquement à Geiranger pour une mini-croisière d'une heure sur le fjord vers Hellesylt, une autre perle
des fjords. Route par Stranda et ferry de Aursnes à Magerhom (en fonction du lieu de nuit, la découverte de
la ville pourra se faire le lendemain). Arrivée dans le port de Ålesund et visite du point de vue qui surplombe
la ville. Temps libre à Ålesund. Installation, repas du soir et logement à l'hôtel dans la région.
Jour 6 : REGION ÅLESUND - GUDBRANDSDAL. Petit-déjeuner buffet nordique. Route vers Valldal sur le
« grand fjord» et ascension de la montagne suivie de la vertigineuse descente de "l'échelle des trolls", ou
Trollstigen, l'une des plus belles traversées montagneuses du pays. Continuation en autocar par la vallée de
Romsdalen. Lunch au restaurant. Descente de la vallée de Gudbrandsdalen qui étale ses jolies fermes, en
direction de Lillehammer, la région des Jeux Olympiques d'hiver 1994. Installation, repas du soir et logement
à l'hôtel.
Jour 7 : GUDBRANDSDAL - OSLO. Petit-déjeuner buffet nordique. Visite guidée de l’exceptionnel musée de
plein air de Maihaugen où entre autres constructions, vous visiterez l'intérieur d'une église en bois. Temps
libre à Lillehammer. Lunch au restaurant. Route en suivant le grand lac Mjøsa pour arriver dans la région
d’Oslo. Arrivée et installation à l'hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel dans la région.
Jour 8 : REGION D’OSLO – BRUXELLES. Petit-déjeuner buffet nordique. Selon horaire aérien, possibilité de visiter le manoir de Eidsvold (en option). Lunch libre ou selon horaire aérien : lunch réservé dans un restaurant
(en option). En fonction des horaires de vols, transfert à l'aéroport de Oslo Gardermoen. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement. Puis décollage pour Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Vilnius et
Tallinn – Bruxelles
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Repas : Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 1 au soir (sauf arrivée
tardive) jusqu'au jour 8 le matin • Hôtel
3* ou 4* • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions comme mentionné dans le
programme • Une guide locale lors des
excursions • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE

PAYS BALTES
Jour 1 – BRUXELLES – VILNIUS. Vol Bruxelles - Vilnius. Transfert jusqu’à votre hôtel.
Repas du soir et logement.
Jour 2 – VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS. Petit-déjeuner. Le matin visite guidée de la ville à
pied et en car : Cathédrale de Vilnius, la Tour Gediminas, l’Eglise Pierre et Paul, l’Eglise
Sainte Anna, les vieilles rues de Uzupis, etc… Lunch libre. L’après-midi, départ vers l’ancienne capitale de la Lituanie, Trakai. Visite de la vieille ville et du célèbre château-forteresse construit au XIVème siècle. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 3 – VILNIUS - RIGA. Petit-déjeuner. Transfert en car vers Riga. Situé sur la rive orientale de la mer Baltique, la Lettonie a pour capitale Riga. On y découvre différents styles
d’architecture : roman, gothique, renaissance, baroque, classicisme, constructivisme et
moderne. Lunch libre en cours de route. Visite du Château de Rundale. Ce magnifique
palais baroque est un chef d’œuvre du célèbre architecte Rastrelli, construit pour le
grand-duc de Courlande. Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre
hôtel.
Jour 4 – RIGA. Petit-déjeuner. Tour de ville guidé, en car et à pied : Château de Riga, Dôme
de la Cathédrale, l’Eglise st Pierre, Swedish gates, « three brothers », etc… Lunch libre.
Après-midi libre. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 5 – RIGA – PARC DE LA GAUJA – TARTU OU ENVIRONS. Petit-déjeuner. Visite du parc
national de Gauja (promenade dans le parc, visite de Sigulda, le château, le funiculaire
jusqu’au château de Krimulda). Lunch libre à Sigulda. Route vers l’Estonie. Installation
à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel à Tartu ou environs.
Jour 6 – TARTU – TALLINN. Petit-déjeuner. Visite de la ville de Tartu, la plus ancienne ville
des Pays baltes. Au Moyen-Âge, elle devient l'un des principaux centres de commerce
du littoral balte. La ville, rebaptisée Tartu, constitue un pôle universitaire, culturel et économique de premier plan en Estonie. Le Mont Toomemàgi est la partie la plus ancienne
de Tartu, où l’on trouve la forteresse, ancienne ville fortifiée, de Youriev. Dans le parc de
Toomemàgi s'élèvent les ruines du dôme de la cathédrale. L'Université de Tartu est de
style classique. Transfert vers Tallin. Visite de du Palais de Kadriorg. Construit par Pierre
le Grand pour son épouse, ce magifique palais est situé dans un parc de 100 ha. Lunch
libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 7 – TALLINN. Petit-déjeuner. Visite de Tallinn, cité médiévale encore entourée de
remparts en grande partie. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Quartier de
Tompéa, la ville haute (citadelle danoise, forteresse allemande, palais présidentiel où
dormit Pierre le Grand, cathédrale Saint-Alexandre-Nevski...). Lunch libre. Après-midi
libre. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 8 – TALLINN – BRUXELLES. Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, temps
libre. Transfert vers l’aéroport de Tallinn. Vol Tallinn – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis votre région et pendant tout le
circuit • Une guide lors des excursions.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées.
Remarques : Berlin offre de nombreuses possibilités de visites. Nous élaborerons un programme sur mesure en
fonction des souhaits du responsable
de groupe • Prolongation et/ou modification du programme possible • L’ordre
des visites peut être inversé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

ALLEMAGNE
COMBINE BERLIN - PRAGUE
Jour 1 : Départ matinal en car depuis votre région. Lunch libre. Trajet en car de jour vers
Berlin avec chauffeurs en relais. Repas du soir et logement à Berlin.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Petit-déjeuner. Berlin ville aux multiples visages, destination culturelle inépuisable. Journée consacrée à la visite au choix de Berlin : Bundestag, l'île aux
Musées, Musée Pergame, l'Altesmuseum, le quartier des Granges, l'église SainteSophie, … . Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Berlin.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite au choix de Berlin : le musée Käthe
Kollwitz, Checkpoint-Charlie, le musée du Mur, le Musée juif, le Forum de la culture,….
Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Berlin.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Route vers Prague, avec arrêt à Dresde, Patrimoine Culturel de
l’Unesco, aussi appelée « La Florence de l’Elbe » ou encore « l’Athènes du Nord ». Rasée
en 1945, elle fut reconstruite avec minutie jusqu’en 2007. Tour panoramique de la ville,
avec ses musées, églises, …. Continuation vers Prague. Lunch libre en cours de visite.
Repas du soir et logement à l’hôtel à Prague ou environs.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite du Couvent de Strahov, de Loretta, du Château, Cathédrale
Saint-Guy, église St Georges, Palais royal, ruelle d'Or. Promenade dans le centre. Lunch
libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite à pied de Prague : visite de la Place
de l'Hôtel de Ville, église du Tyn, église St. Nicolas, maison natale de Kafka, Tour poudrière, Maison Municipale. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à
l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner, visite guidée du quartier juif, du Clementinum (bibliothèque).
Après-midi libre pour flâner sur le pont Charles et le Centre ou à Visherad. Lunch libre
en cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Trajet retour de jour vers votre région, avec chauffeurs en relais.
Lunch et repas du soir libres.

V o y a g e s

D e v e l o p

T r a v e l

19

Progr. Cult. 21-30

24-06-2008

CAR

C i r c u i t s

18:56

Page 5

C u l t u r e l s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis votre région et pendant tout le
circuit • Une guide lors des excursions.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées.
Remarques : Berlin offre de nombreuses possibilités de visites. Nous élaborerons un programme sur mesure en
fonction des souhaits du responsable
de groupe • Prolongation et/ou modification du programme possible • L’ordre
des visites peut être inversé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

ALLEMAGNE
WEIMAR – DRESDE - BERLIN
Jour 1 : Départ en car matinal depuis votre région en direction de Weimar. Trajet en car de
jour avec chauffeurs en relais. Lunch libre. Repas du soir et logement à votre hôtel, à
Weimar ou environs.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Le matin, visite de la ville de Weimar, qui accueillit notamment
Bach, Goethe, Schiller, Herder : histoire de la ville, littérature, musique,… Lunch libre.
Route vers Dresde, Patrimoine Culturel de l’Unesco, aussi appelée « La Florence de
l’Elbe » ou encore « l’Athènes du Nord ». Rasée en 1945, elle fut reconstruite avec minutie jusqu’en 2007. Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement à Dresde ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Le matin, visite de la « Voûte Verte », au Château Résidentiel, afin
d’admirer une collection de joyaux de la maison de Saxe, de renommée internationale.
Vous y découvrirez une accumulation stupéfiante de joyaux, émaux, ivoires, bronzes, de
la Renaissance au classicisme. Lunch libre en cours de visite. L’après-midi, tour panoramique de la ville de Dresde, avec ses musées, églises, …. Repas du soir et logement à
Dresde ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Route vers Berlin, avec arrêt à Potsdam. Visite du Château de
Sans-souci, ancienne résidence royale, renommée pour sa façade dominant une
impressionnante succession de terrasses. Ce joyau du Rococo fut édifié par Frédéric le
Grand. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Berlin.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Berlin ville aux multiples visages, destination culturelle inépuisable. Journée consacrée à la visite au choix de Berlin : Bundestag, l'île aux Musées,
Musée Pergame, l'Altesmuseum, le quartier des Granges, l'église Sainte-Sophie, … .
Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Berlin.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite à pied au choix de Berlin : le musée
Käthe Kollwitz, Checkpoint-Charlie, le musée du Mur, le Musée juif, le Forum de la culture,.. . Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Berlin.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite du Château de Charlottenburg, le
plus grand Palais de Berlin. Il fut construit par Frédéric II, pour son épouse la Reine
Sophie Charlotte. Minutieusement restauré, suite aux bombardements de la Seconde
Guerre Mondiale, ce bel exemple d’architecture Baroque abrite aujourd’hui des antiquités Egyptiennes. Lunch libre. Après-midi libre. Repas du soir et logement à Berlin.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Trajet retour de jour vers votre région, avec chauffeurs en relais.
Lunch et repas du soir libres.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 7 jours / 6 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 7 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis votre région et pendant tout le
circuit • Une guide lors des excursions.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées.

ALLEMAGNE
LA BAVIERE ET SES CHATEAUX

Remarques : Munich offre de nombreuses possibilités de visites. Possibilité
d’adapter le programme selon vos souhaits. • Prolongation et/ou modification
du programme possible • L’ordre des
visites peut être inversé • Programme
possible en pension complète (avec
lunchs en restaurants).

Jour 1 : Départ en car matinal depuis votre région en direction de l’Allemagne. Trajet en car de
jour avec chauffeurs en relais. Lunch libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
Première découverte libre pédestre de la ville. Repas du soir et logement à Rothenburg ou
environs.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Le matin, visite de la ville de Rothenburg, « la ville-merveille du Moyenâge », située sur un plateau dominant la Tauber. Promenade le long des remparts qui enserrent ce petit bourg médiéval et qui offre de jolies vues sur la vallée. Lunch libre. Route vers
Ottobeuren. Visite de l’Abbaye bénédictine d’Ottobeuren. L’intérieur rococo de l’église est illuminé et harmonieux. Repas du soir et logement à Memmignen ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Le matin, départ pour la visite du Château de Hohenschwangau,
mélange de forteresse médiévale, de manoir Tudor et de palais gothique. Il faut construit en
1832 par Maximilien II. Il est décoré de scènes mythologiques germaniques. Dans l’une des
salles, se trouve l’un des pianos de Wagner. Ensuite, situé juste en face, visite du Château de
Neuschwanstein. Ce château de conte de fées fut dessiné par un scénographe avant d’être
conçu par un architecte. Il inspira Walt Disney pour « La Belle au Bois Dormant ». L’intérieur
est intéressant pour les fresques illustrant les grands thèmes wagnériens (Tristan et Iseult,
Tannhaüser,…) Lunch libre en cours de visite. Route vers Oberammergau. Fin d’après-midi
libre pour flâner dans la ville. Les plus belles maisons peintes au 18ème siècle se trouvent
dans la partie historique de la ville. Repas du soir et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Linderhof. En 1874, Louis II de Bavière aménagea un refuge de
style 18ème siècle inspiré par Versailles. Dans le parc, qui s’étend sur plusieurs hectares, Louis
II fit construire une grotte artificielle. Ensuite, visite de l'église baroque de Wies, considérée
comme un chef d’œuvre du rococo. Lunch libre en cours de visite. Route vers Prien, paradis
qui entoure le Chiemsee et caractérisé par une faune et une flore sans pareille. Repas du soir
et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Au départ de Prien, excursion en bateau sur le Lac de Chiemsee, surnommé « la mer bavaroise ». Il s’agit en fait du reste d’un ancien glacier. On visite 2 îles :
Herrenchiemsee et Fraueninsel. Lors de votre visite dans la 1ère île, Herenchiemsee, vous
découvrirez un Château qui se veut être une réplique du Château du Roi-Soleil; l’imitation de
Versailles est frappante. Lors de votre visite dans la seconde île, vous pourrez y découvrir un
village de pêcheur, une église et son cimetière, un monastère où les bénédictines produisent
elles-mêmes une liqueur de première qualité. Retour à Prien. Route vers Munich. Repas du
soir et logement à Munich.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Le matin tour panoramique de la ville de Munich à pied et/ou en transport en commun. Lunch libre en cours de visite. L’après-midi, visite du Château de
Nymphenburg. Erigé entre 1663 et 1664, cette résidence de style italien, constitue l’un des
lieux les plus visités de Munich. Par la suite, d’autres constructions ont été ajoutées à cette
résidence dédiée la déesse romaine de la Végétation et à ses nymphes, pour former cet
ensemble impressionnant. Repas du soir et logement à Munich.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Trajet retour de jour vers votre région, avec chauffeurs en relais. Lunch
et repas du soir libres.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Vienne AR
Inclus : Programme 7 jours / 6 nuits •
Repas : Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 1 au soir (sauf arrivée
tardive) jusqu'au jour 7 le matin • Hôtel
3* ou 4* • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions comme mentionné dans le
programme • Une guide locale lors des
excursions, comme mentionné dans le
programme • Les entrées pour Château
de Schönbrunn – Abbaye de Melk –
Maison natale de Mozart • Vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les entrées sur les sites et musées
non mentionnées dans la rubrique
« Inclus » • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

AUTRICHE
DECOUVERTE DE L’AUTRICHE
Jour 1 – BELGIQUE – VIENNE. Vol Bruxelles - Vienne. Transfert en car jusqu’au centre
ville. Le matin, découverte de Vienne, capitale de l’Autriche. Vous déambulerez dans la
ville afin d’y découvrir la Place Graber, la Cathédrale St Etienne, la Bibliothèque
Nationale,… Lunch libre en cours de visite. Visite du Château de Schönbrunn, le
« Versailles autrichien », classé Patrimoine Mondial de l’Unesco, et considéré comme
l’un des plus grands châteaux baroques d’Europe. Retrouvez les traditions de l’Europe
Impériale ainsi que l’ascension et la gloire des Habsbourg. Temps libre pour flâner dans
cette ville qui vit au rythme de la magie et de la musique. Repas du soir et logement à
votre hôtel.
Jour 2 – VIENNE – SALZBOURG. Petit-déjeuner. Départ en car vers Wachau, partie de la
Vallée du Danube et visite de l’Abbaye de Melk, abbaye bénédictine bâtie il y a plus de
1000 ans et surplombant le Danube. Elle symbolise l’art baroque en Autriche.
Continuation vers Salzbourg, via Salzkammergut, région réputée pour ses lacs. Lunch
libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 3 – SALZBOURG. Petit-déjeuner. Le matin visite de Salzbourg, ville dominée par la
forteresse de Hohensalzburg. Visite de la Maison natale de Mozart, au numéro 9 de la
Getreidegasse. Aujourd’hui, la maison abrite un musée exposant divers objets tels que :
des lettres de la famille Mozart, des portraits, son premier violon d’enfant, son violon de
concert, son clavecin. Lunch libre en cours de visite. Après-midi libre pour découvrir
cette ville pleine de charme. Repas du soir et logement.
Jour 4 – SALZBOURG – INNSBRUCK. Petit-déjeuner. Départ en car le matin vers
Innsbruck. Lunch libre. L’après-midi, visite de Innsbruck, ville située dans une vallée au
cœur des Alpes et traversée par la rivière de l’Inn. Repas du soir et logement.
Jour 5 – INNSBRUCK – GRAZ. Petit-déjeuner. Départ en car le matin vers la Franz Josef
Höhe (altitude 2360 mètres), du nom de l’Empereur François-Joseph, afin d’admirer une
vue splendide sur le Grossglockner. Temps libre. Continuation vers Graz en passant par
Heiligenblut, village pittoresque. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 6 – GRAZ – VIENNE. Petit-déjeuner. Le matin, visite de Graz, seconde plus grande
ville d’Autriche. Capitale culturelle de la Styrie, dont les origines remontent à l’époque
romaine. On y découvre des curiosités culturelles riches et variées. Lunch libre en cours
de visite. L’après-midi, transfert en car vers Vienne. Repas du soir et logement.
Jour 7 – VIENNE – BELGIQUE. Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, temps libre
dans Vienne. Transfert vers l’aéroport de Vienne. Vol Vienne – Bruxelles.

22

V o y a g e s

D e v e l o p

T r a v e l

24-06-2008

18:56

Page 8

C i r c u i t s

C u l t u r e l s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport :
Barcelone AR

AVION

Bruxelles

–

Inclus : Programme 3 jours / 2 nuits •
Repas : 2 petits-déjeuners (jour 2 + jour
3) • Hôtel 3* ou 4* dans le centre de
Barcelone • Logement en chambre
double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions les jours 1 et 3 •
Une guide locale lors des excursions,
comme mentionné dans le programme
• Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en demi-pension ou pension complète (avec lunchs et repas du soir en
restaurants).

ESPAGNE
BARCELONE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Barcelone. Accueil à l’aéroport par la guide qui vous accompagne
toute la journée. Route vers le Park Guell : projet inachevé de Gaudi pour une Cité-Jardin
dans les années 1920. Un banc en forme de serpent,entièrement recouvert de céramiques colorées, des colonnes doriques ou imitant les troncs d'arbres, deux petites maisons de contes de fées ..Visite de l’Hospital de Sant Pau, oeuvre moderniste de Lluis
Domenech. Lunch libre. Ensuite, visite de la Sagrada Familia appelée aussi "le Temple".
Inachevée, unique en son genre où l'architecture et la sculpture ne font qu'un. Transfert
à votre hôtel. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel dans le centre de Barcelone.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée à pied du centre de Barcelone:
le quartier gothique, el Palau de la Musica (extérieur) patrimoine de l'Unesco et chefd'oeuvre du Modernisme, la Cathédrale qui date du XIIIème siècle et parfait exemple du
gothique catalan, la Plaza Real, la Casa Batllo (extérieur),le projet le plus personnel et
original de Gaudi et la Pedrera dont la façade est mouvementée et le toit recouvert de
cheminées qui se dressent comme une armée de soldats fantomesques. Lunch libre
en cours de visite. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Matinée libre pour le shopping, ou pour flâner dans la Boqueria :
ce marché couvert a une structure de fer et de verre de style Art nouveau. Promenade
sur la Rambla, l'avenue connue et fréquentée de Barcelone, ancien lit de la rivière qui
aboutit au Mirador de Colom face à la mer. On peut aussi visiter Barcelonetta, quartier
du XVIIIème siècle où l'on trouve des restaurants et un port de plaisance. Lunch libre.
Rendez-vous à l’hôtel, chargement des bagages et départ avec la guide pour un tour de
ville : MNAC, el Carrer Nou, …. Transfert à l’aéroport. Vol Barcelone – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Madrid
AR
Inclus : Programme 7 jours / 6 nuits •
Repas : Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 1 au soir (sauf arrivée
tardive) jusqu'au jour 7 le matin • Hôtel
3* • Logement en chambre double ou
single • Transferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions comme mentionné dans le
programme • Une guide locale lors des
excursions, comme mentionné dans le
programme • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

ESPAGNE
CASTILLE & MADRID
Jour 1 : Vol Bruxelles - Madrid. Transfert en car jusqu’à Avila .Visite du Couvent de Sainte
Thérèse d’Avila. Tour à pied dans la ville entourée de remparts. Transfert à votre hôtel.
Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite: la cathédrale et de ses chefs- d’œuvre (stalles sculptées en
bois, chaires en fer forgé), la Place de la Cathédrale avec le Palais de Valderrabanos,
Monastère St Thomas, Basilique St Vincent. Lunch libre en cours de visite. Route vers
Salamanque. Promenade-découverte à pied de la ville. Repas du soir et logement à votre
hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de la magnifique ville universitaire de Salamanque : Plaza
Mayor avec la maison aux Coquilles, le Patio des Ecoles, l’Université, l’Hôpital des étudiants, la nouvelle Cathédrale, quartier St Benoît, église de l’Immaculée Conception.
Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ vers Ségovie, ville entourée de remparts et perchée à 1000
mètres d’altitude. Découverte de ses églises romanes, ses rues pittoresques bordées de
portails des 15-16èmes siècles. Cathédrale grandiose avec un intérieur lumineux, salle
capitulaire, cloître. En dehors de la ville : aqueduc romain, église San Millan, Alcazar.
Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Route vers Madrid, en visitant l’Escorial : Monastère érigé au 16ème
siècle sous Philippe II : appartements royaux, musées, bibliothèque. Lunch libre en
cours de visite. Installation à l’hôtel dans Madrid. Première découverte de la ville. Repas
du soir et logement à votre hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite à pied de Madrid : Plaza Mayor,
Capilla del Obispo, Palais Royal, Musée du Prado. Lunch libre en cours de visite. Repas
du soir et logement à votre hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de Toledo : l’Alcazar, la Cathédrale,
le Musée du Greco, les synagogues, le Musée de Santa Cruz, l’Hôpital de Tavera. Lunch
libre en cours de visite. Transfert vers l’aéroport de Madrid. Vol Madrid – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Malaga
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension (hors boissons) depuis le
jour 1 au soir (sauf arrivée tardive)
jusqu'au jour 8 le matin • Hôtel 3* •
Logement en chambre double ou single
• Transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Une guide lors des excursions • Vols
et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

ESPAGNE
ANDALOUSIE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Malaga. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à Malaga ou environs.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Malaga. Lunch libre. Route vers Grenade par la
côte. Arrêt à Nerja pour une visite guidée. Installation à votre hôtel. Repas du soir et
logement à l’hôtel à Grenade ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée de l’Alhambra et Generalife. Lunch libre. Continuation
de la visite guidée de Grenade. Repas du soir et logement à l’hôtel à Grenade ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ vers Cordoue avec arrêt dans des villages typiques.
Premier arrêt à Baeza avec une visite guidée et une promenade. Ensuite, route vers
Ubeda. Lunch libre. Visite guidée de Ubeda. Continuation vers Cordoue. Installation à
votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à Cordoue ou environs.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Cordoue. Lunch libre. Visite de la Medina Azahara
(à 8 km à l’ouest de Cordoba). Route vers Séville. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Séville ou environs.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Séville : cathédrale de Séville, Giralda,… . Lunch
libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel de Séville ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ vers les villages blancs : visite guidée de Jerez de la
Frontera, suivie d’une dégustation de vin typique ; visite guidée d’Arcos de la Frontera.
Lunch libre. Route vers Ronda, avec une brève visite guidée des extérieurs. Route vers
Malaga. Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement à Malaga ou environs.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, temps libre puis transfert à l’aéroport de
Malaga. Vol Malaga – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Porto et
Faro - Bruxelles
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Repas : Pension complète depuis le jour
1 au soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au
jour 8 le matin • Hôtels 3* ou 4* •
Logement en chambre double ou single
• Transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Une guide locale lors des excursions,
comme mentionné dans le programme
• Les entrées sur les sites et musées •
Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Possibilité d’extension avec un séjour en Algarve.

PORTO - LISBONNE - FARO

PORTUGAL: LE GRAND TOUR DU PORTUGAL
Jour 1 – BRUXELLES - PORTO. Vol Bruxelles – Porto. Accueil par notre guide et transfert jusqu’à votre hôtel.
Repas du soir et logement.
Jour 2 - PORTO - FIGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS. Petit-déjeuner. Visite de Porto, la deuxième plus grande
ville du Portugal et celle qui lui a donné son nom. Nous commencerons la visite par l´église médiévale de St
François (église d’origine gothique) et le Palais de la Bourse avec son fameux salon arabe. Promenade dans
le quartier typique de Ribeira. Lunch en cours de visite. L’après-midi, en option, mini-croisière sur le Douro.
Visite des fameux chais de Vila Nova de Gaia où vieillit le réputé vin de Porto: Visite technique et dégustation
incluse. Installation à l’hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 3 : FIGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS – COIMBRA – FÁTIMA – BATALHA – FIGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS. Petit-déjeuner. Découverte COIMBRA à pied. Nous commencerons notre tour par la visite de l’université de Coimbra. Ensuite, cette promenade nous permettra de voir la richesse des monuments de cette ville.
Nous partirons ensuite vers FÁTIMA, le centre mondial de la foi chrétienne et de pélerinages. Lunch et visite
du sanctuaire. Route vers BATALHA, où se trouve le plus important monastère gothique du Portugal. Visite
de l’église du monastère de Santa Maria da Vitória classifié patrimoine mondial et un symbole de l’indépendance du Portugal. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 4- FIGUEIRA DA FOZ – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS - LISBONNE OU ENVIRONS. Petit-déjeuner. Nous
partons en direction d’ALCOBAÇA pour la visite de l’église du monastère Santa Maria (classifié de patrimoine
mondial) qui abrite un chef d’œuvre de la sculpture de la Renaissance. Continuation vers NAZARÉ, un pittoresque village de pêcheurs, la plus typique et colorée plage du Portugal. Lunch (poisson). Temps libre pour
se promener au long de cette belle plage. Visite du Sítio. Ensuite, route vers Obidos, avec ses rues typiques.
Installation à l’hôtel à LISBONNE OU ENVIRONS. Repas du soir et logement.
Jour 5 – LISBONNE OU ENVIRONS – SINTRA – LISBONNE – LISBONNE OU ENVIRONS. Petit-déjeuner. Départ
en direction de Sintra, une ville d’ambiance féerique. Visite du palais de la ville, facilement reconnaissable
par ses cheminées en forme de cône. Sintra vous séduira sûrement pour son côté à la fois enfantin et mystérieux. En option, visite du Palais de Pena. En fin de matinée, retour à LISBONNE. Lunch. L’après- midi,
visite de l’église du monastère des Hiéronymites, de la tour de Belém (extérieur) et du quartier typique de
l’Alfama, avec ses ruelles tortueuses et ses balcons fleuris. Temps libre pour flâner. Retour à l’hôtel. Repas
du soir et logement.
Jour 6 – LISBONNE OU ENVIRONS – ÉVORA – ALGARVE. Petit-déjeuner. Départ vers le sud. Nous réaliserons
au cours de cette agréable excursion un retour au passé. ÉVORA est classifiée patrimoine mondial par
l’UNESCO. C’est une « ville musée » de l’architecture portugaise, nous y visiterons l’église de St. François
avec sa chapelle des os. Après le lunch, temps libre. Évora séduit par le caractère mauresque de ses ruelles, par la blancheur éclatante de ses maisons et par son passé si riche. Route vers l’Algarve. Repas du soir
et logement.
JOUR 7 – ALGARVE – LAGOS – PONTA DA PIEDADE – SAGRES – CAP ST VINCENT – ALGARVE. Petit-déjeuner.
Découverte de l'Algarve. Visite d’ALBUFEIRA, une ancienne place forte arabe qui est aujourd’hui une ville de
pêcheurs et une très importante station balnéaire. Ensuite, continuation vers LAGOS, une station balnéaire,
un port de pêche. Visite du musée régional, intéressant par sa collection archéologique et sa section ethnographique consacrée à l’Algarve. Ensuite, vous ferez la visite de l’église St Antoine, très simple à l’extérieur,
mais avec l’exubérance de la décoration baroque à l’intérieur. Lunch. L’après-midi, excursion à la Ponta da
Piedade. Départ vers SAGRES, une presqu’île qui servit de cadre à la vie de Henri le Navigateur, précurseur
des Grandes Découvertes. Vous visiterez la forteresse et l’ancienne maison de l’Infant Henri le Navigateur.
Finalement, vous vous promènerez au Cap St Vincent qui domine l’océan. Retour à l’hôtel. Repas du soir et
logement.
Jour 8 : FARO - BRUXELLES. Transfert vers l’aéroport de Faro. Vol Faro – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Porto AR
Inclus : Programme 4 jours / 3 nuits •
Repas : Pension complète depuis le jour
1 au soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au
jour 4 le matin • Hôtels 3* ou 4* •
Logement en chambre double ou single
• Transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Une guide locale lors des excursions,
comme mentionné dans le programme
• croisière sur le Douro avec lunch à
bord • Visite d’une quintas et dégustation de vin • Les entrées sur les sites et
musées • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Eventuel supplément
Fuel.

PORTUGAL
PORTO ET CROISIERE SUR LE DOURO

Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Possibilité d’extension avec un séjour en Algarve.

Un short – break à la mesure des appréciateurs de vins et des paysages grandioses.
Découvrez en 4 jours la beauté des paysages, la gastronomie locale et la saveur unique
du véritable vin de Porto.
Jour 1 – BRUXELLES – PORTO. Vol Bruxelles – Porto. Accueil et transfert jusqu’à votre
hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 2 – PORTO – PESO DA RÉGUA (croisière avec lunch à bord) - PORTO. Petit-déjeuner. Transfert avec un car local de l´hôtel à Porto jusqu´au quai pour la remontée du
Douro. Bienvenue à Bord avec un verre de Porto. Grâce à cette croisière inoubliable, vous
pourrez admirer les fabuleux paysages que vous offre la navigation et franchirez les
écluses de Crestuma et Carrapetelllo, la plus haute d’Europe avec ses 35 mètres. Vous
connaîtrez alors, la vallée grandiose du Douro (classifiée patrimoine mondial par
l’UNESCO) ne perdant pas de vue les magnifiques paysages et ses vignobles, des versants en terrasses où sont plantées les vignes du fameux vin de Porto. Lunch à bord du
bateau. Arrivée à PESO DA RÉGUA : qui appartient à la « terre chaude » du Douro, région
de vins d’appellation contrôlée depuis 1756. Avec un car local, vous y visiterez une des
nombreuses quintas (propriétés), où est produit le vin. Vous aurez bien sûr l’opportunité
de déguster le réputé vin de Porto. Retour à Porto en TRAIN (ou en car local). En arrivant à Porto, transfert en car local à l’hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 3 - PORTO. Petit-déjeuner. Visite de PORTO, la deuxième plus grande ville du
Portugal et celle qui lui a donné son nom. Tour panoramique de la ville et de son quartier historique qui révèle un passé si riche. Vous commencerez la visite de la ville par
l´église médiévale de St François (église d’origine gothique, dont l’intérieur montre le
triomphe de la richesse décorative baroque) et le Palais de la Bourse et son fameux
salon arabe. Promenade dans le quartier typique de Ribeira. L’après-midi, visite des
fameux chais de Vila Nova de Gaia où vieillit le réputé vin de Porto : Visite technique et
dégustation incluse. Lunch dans un restaurant typique en cours de visite. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 4 : PORTO - BRUXELLES. Transfert vers l’aéroport de Porto. Vol Faro – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 9 jours / 8 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 9 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
et bateaux depuis le lieu d’embarquement pendant tout le circuit • Une guide
lors des excursions.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans).
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants) •
Possibilité de faire une étape supplémentaire sur le retour afin de réduire le
kilométrage.

ITALIE
VENISE – FLORENCE – SIENNE - PISE
Jour 1 : Départ matinal de votre région, en car, avec chauffeurs en relais. Arrêts réguliers
du car pendant le trajet. Arrivée le soir à Salzburg. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de Salzburg, ville natale de Mozart. Lunch
libre. Vers 13h00, départ vers Lido di Jesolo. Installation à votre hôtel. Repas du soir et
logement à l’hôtel au Lido di Jesolo.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Transfert en bateau de Punta Sabbioni jusqu’à San Marco. Visite
guidée de Venise. Lunch libre. En fin d’après-midi, retour de San Marco vers Punta
Sabbioni en bateaux. Repas du soir et logement à l’hôtel au Lido di Jesolo.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert en bateau de Punta Sabbioni jusqu’à San Marco. Journée
libre à Venise. Visite en option : excursion en bateau à Murano, Burano et Torcello.
Lunch libre. En fin d’après-midi, retour de San Marco vers Punta Sabbioni en bateau.
Repas du soir et logement à l’hôtel au Lido di Jesolo.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers Florence. Arrêt à Padoue pour une visite guidée. Lunch
libre à Padoue. Route vers Florence. Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Florence ou environs.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de Florence, avec un car local.
Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Florence ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ vers Sienne : visite guidée. Lunch libre à Sienne. Route vers
Pise : visite guidée. Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel au Lido
di Camaiore ou environs (près de la Côte).
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ vers le Lac de Garde. Lunch libre au Lac de Garde. Aprèsmidi libre. En option, tour du Lac en bateau. Installation à votre hôtel. Repas du soir et
logement à votre hôtel au Lac de Garde ou environs.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Route vers la Belgique, avec chauffeurs en relais.

28

V o y a g e s

D e v e l o p

T r a v e l

24-06-2008

18:53

Page 4

C i r c u i t s

C u l t u r e l s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Rome AR
Inclus : Programme 3 jours / 2 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 3 le
matin • Hôtel 3* ou 4* dans le centre de
Rome • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR • Une
guide locale lors des excursions,
comme mentionné dans le programme.
• Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

ITALIE
ROME
Jour 1 : Vol Bruxelles - Rome. Transfert au centre ville. Visite guidée de la Rome Antique :
le Colisée, amphithéâtre datant des années 75-80 p.c.n., les Forums impériaux, la
Colonne trajane, le Forum Romain et le Capitole. La Place du Capitole fut dessinée par
Michel-Ange. La statue équestre de Marc-Aurèle la domine. Elle est constituée du Palais
sénatorial, du Palais Nuovo, du Palais des Conservateurs renfermant tous les trois des
musées exceptionnels. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à
l’hôtel à Rome centre.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la Cité du Vatican, résidence des Papes
depuis 1377. La Basilique Saint-Pierre est composée de la Coupole de Michel-Ange, de
peintures remarquables et de la célèbre Piéta. La Place est unique avec la Colonnade du
Bernin et l'Obélisque. Visite guidée des Musées du Vatican. Lunch libre. Après-midi
libre dans Rome. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rome
centre.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de Rome Baroque : le Pincio puis Piazza di
Spagna, Fontaine de Trevi, Piazza Colonna, le Panthéon qui fut reconstruit sous Hadrien.
C'est un édifice aux proportions équilibrées dont le Portique comporte 16 colonnes
monolithes en granit. A l'intérieur, la lumière vient de la Coupole de 43,4 m de diamètre. On continue vers la Piazza Minerva, San Eustachio, la Piazza Navona qui occupe
l'ancien emplacement du stade de Domitien. C'est un lieu agréable pour la flânerie :
église baroque de Sainte Agnès, Fontaines du Bernin et de Giacomo Della Porta. Lunch
libre. Transfert vers l'aéroport de Rome. Vol Rome - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Naples
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
et bateaux depuis l'aéroport jusqu’à
l’hôtel AR et lors des excursions • Une
guide lors des excursions • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion et de
bateau, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

ITALIE
DECOUVERTE DE LA COTE AMALFITAINE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Naples. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre
hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Pompéi. Le site immense détruit par le Vésuve en
79 p.c.n. a été reconstitué : une ville complète avec des temples, des rues, des magasins, la palestre, l'amphithéâtre, la maison des Vettii. Lunch libre en cours de visite.
Visite guidée du Vésuve. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Naples. Promenade dans le vieux quartier où se
déroule la vie populaire, dans le quartier des artisans autour de la via deiTribunali , le
Duomo, le Musée archéologique. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite guidée de la Côte Amalfitaine : arrêt photo à Positano. Visite
d’Amalfi, bâtie en amphithéâtre au-dessus de la mer (Duomo, Arsenale della
Repubblica). Lunch libre en cours de visite. Visite de Ravello. Repas du soir et logement
à votre hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert vers le port de Sorrente. Traversée vers Capri en hydroglisseur. Journée consacrée à la visite guidée de Capri, l'île romantique avec ses superbes panoramas depuis la Villa San Michele ou la Villa Iovis. Visite éventuelle de la Grotte
Bleue. Lunch libre en cours de visite. Traversée retour vers Sorrente en hydroglisseur.
Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Sorrente le matin. Lunch libre en cours de visite.
Après-midi libre. Repas du soir et logement à votre hôtel. En option, soirée folklorique à
Sorrente.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Herculanum, petite ville recouverte par la lave en
79 p.c.n. Elle réapparaît grâce aux fouilles comme elle l'était : boulangerie, tavernes,
maisons décorées. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre
hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Naples. Vol Naples – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Bari (via
Rome ou Milan) AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Une guide lors
des excursions • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution
de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

ITALIE: LES POUILLES
Jour 1 : Vol Bruxelles - Bari. Transfert à votre hôtel. Selon les horaires de vol, temps libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Excursion à Castellana Grotte (entrée aux Grottes non incluse) le
matin. L’après-midi, visite guidée de Bari. La ville d’origine byzantine a un château bâti
sous les Normands (13 ème s.). Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Molfetta, une ravissante ville, au nord de Bari, le
long de la mer. Visite guidée de Trani, avec des bateaux bleus, des maisons et édifices
ocre, une Cathédrale dédiée à Saint Nicolas (XIV ème siècle), et un imposant château de
Frédéric II. Visite guidée de Barletta, petite ville côtière dont le centre historique témoigne du règne de Frédéric II. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Matera. La ville basse est unique au monde, elle
est creusée dans le calcaire tendre, le tufo. Visite guidée de Taranto, Colonie de Sparte,
fondée en 708 a.c.n., fut enviée pour sa richesse, et passa sous le contrôle de l’Epire,
d’Hannibal, des Romains. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Gallipoli, « La belle ville » en grec. Des remparts
et des tours datant du XVI ème siècle l’entourent. Visite guidée de Santa Maria di Leuca,
« Au bout des Terres », le regard s’étend sur les mers ionienne et adriatique. Ici aussi,
se termine l’aqueduc des Pouilles. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Lecce, capitale du Salento, surnommée « la
Florence du Sud ». La pierre tendre et blonde se laisse façonner en motifs dentelés et
naturalistes. Visite guidée de Otranto, située face à l’Epire et Corfou. Un château du
XVème siècle de l’époque espagnole offre un beau panorama sur la ville. Lunch libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite guidée d’Ostuni. Parmi des milliers d’oliviers, se dresse sur
un piton. Un dédale de ruelles et de balcons fleuris, une vue sur la campagne, un
mélange de styles dans les monuments. Visite guidée de Locorotondo, village blanc de
style oriental avec ruelles et balcons ouvragés. La campagne environnante est parsemée
de Trulli. Visite guidée d’Alberobello, un vrai village de Trulli, classé par l’Unesco. Lunch
libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Temps libre, selon les horaires de vol. Transfert vers l'aéroport de
Bari. Vol Bari - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Catane
ou Palerme AR.
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits (11
jours / 10 nuits si extension aux Îles
Eoliennes) • Demi-pension depuis le
jour 1 au soir (sauf arrivée tardive)
jusqu'au jour 8 le matin (11 au matin si
extension aux Îles Eoliennes) • Hôtel 3*
ou 4* • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car et bateaux
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Une guide lors
des excursions • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution
de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les entrées sur les sites et musées
(Réductions et gratuités pour les + de 65
ans) • le guide naturaliste à l’Etna •
Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible • L’ordre
des visites peut être inversé • Suivant les
horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • En fonction des vols vers Catane
ou Palerme, des adaptations pourront
être faites dans le programme •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

ITALIE: SICILE CLASSIQUE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Catane. Accueil. Visite de Catane et Acireale. Transfert à votre
hôtel. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de l’Etna (1900 m), le plus grand volcan d’Europe en activité.
Possibilité en option sur place de prendre un guide naturaliste pour sortir des sentiers
battus. Visite de Taormine, connue pour son site exceptionnel, avec son théâtre grécoromain. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Syracuse. Ville fondée par les Grecs. Le théâtre est un des
plus grands du monde grec. La cathédrale baroque est bâtie sur le temple d’Athéna. Les
Romains y ajoutèrent leur amphithéâtre. Temps libre pour flânerie. Lunch libre en cours
de visite. Repas du soir et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite guidée d'Agrigente, la vallée des temples, Piazza Armerina,
villa Casale. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement
Jour 5 : Petit déjeuner. Visite de Selinunte, site grec où les temples sont noyés dans la verdure et les fleurs au printemps. Visite de Erice, village médiéval. Visite de Segeste, dont
le Temple, témoin de l'architecture dorique est l'un des mieux conservés d'Italie. Lunch
libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 6 : Petit déjeuner. Visite de Palerme, capitale de l’île, nichée au creux d'une baie, au
pied du Mont Pellegrino. Ensuite, visite de Monreale, qui complète la visite de Palerme
avec sa magnifique cathédrale et surtout son célèbre cloître où foisonnent des colonnes
de tous les styles. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite de Cefalù : ville balnéaire à l’ouest de Catane avec sa cathédrale aux belles mosaïques. Ensuite, visite de Tindari : Site Gréco- romain. Lunch libre
en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 8 : Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Catane. Vol Catane - Bruxelles.

POSSIBILITE D’EXTENSION AUX ILES EOLIENNES 3 JOURS / 3 NUITS
1er Jour supplémentaire: Petit-déjeuner. Transfert au port de Milazzo. Arrivée à Lipari.
Visite de l’île. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel à Lipari.
2ème Jour supplémentaire: Petit-déjeuner. Transfert vers l’île Vulcano. Visite. En fin de
journée, retour à Lipari. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel à Lipari.
3ème Jour supplémentaire : Petit-déjeuner. Transfert vers l’île de Panarea, visite.
Transfert vers l’île de Stromboli, visite. En fin de journée, retour à Lipari. Lunch libre en
cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel à Lipari.

32

V o y a g e s

D e v e l o p

T r a v e l

24-06-2008

18:53

Page 8

C i r c u i t s

C u l t u r e l s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Cagliari
AR
Inclus : Programme 9 jours / 8 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 9 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Une guide lors
des excursions • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution
de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

ITALIE
DECOUVERTE DE LA SARDAIGNE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Cagliari. Accueil et transfert. Visite de la vieille ville fortifiée dès
le 13ème siècle par les Pisans, Cathédrale Santa Maria, via Santa Croce, Torre
dell’Elefante. Promenade dans le quartier de la Marina, quartier Stampace (restes de
l’amphithéâtre romain). Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ en car vers la montagne, la région appelée Barbagia. En chemin, visite des sites de Barumini avec le complexe nuragique de Su Nuraxi (construction
du 14ème siècle a.c.n.). Lunch libre en cours de visite. Arrivée à Fonni, à 1000 m d’altitude:
basilique de la Madona dei Martiri (fresques du 18ème siècle). Sur les maisons, peintures
murales représentant la vie quotidienne du village. Repas du soir et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Mamoiada et son musée des masques où l’on découvre
les traditions populaires, les rituels des Mamuthones et le syncrétisme entre rites
païens et Christianisme. Promenade dans le village d’Orgosolo dont les façades de maisons sont peintes de fresques colorées. Lunch libre en cours de visite. Découverte
d’Oliena, village typique réputé pour ses costumes, ses broderies et ses vins. Passage
dans Nuoro, patrie de Grazia Deleddha, écrivaine qui reçut le prix Nobel en 1926. Repas
du soir et logement dans les environs de Baia Sardinia.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Excursion dans l’archipel della Maddalena. Lunch libre en cours de
visite. Repas du soir et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite des environs d’Arzachena : nécropoles, tombe des géants puis
tour de la Côte de Porto Cervo. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ vers Alghero. Visite de l’église pisane de Santa Trinita de
Saccargia, puis tour de ville de Sassari. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et
logement à Alghero.
Jour 7 : Petit déjeuner. Visite d’Alghero, ville entourée de remparts construits au 12ème
siècle par les Doria. Lunch libre en cours de visite. L’après-midi, excursion à la Grotte
Bleue de Neptune, vue sur la Nuraghe de Palmavera. Repas du soir et logement.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ vers Bosa : tour dans cette charmante ville avec ses maisonnettes colorées en rose, vert, bleu azur, édifiées sur la colline. Intéressante église Nostra
Signora di Regnos Altos, du XIV ème siècle renfermant un cycle de fresques. Spécialité
artistique de cette ville: la dentelle. Lunch libre en cours de visite. L’après-midi, visite du
site de Tharros près d’Oristano. Tour de ville d’Oristano. Repas du soir et logement.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Cagliari. Vol Cagliari - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Malte AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin + 1 lunch en taverne le jour 3 • Hôtel
3* ou 4* • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions • Une guide locale lors des excursions • Les entrées pour Cathédrale St
John, Malta Experience show, Temples
Ggantija, Temples Tarxien, Cathédrale
Mdina • Transfert en bateau vers Gozo AR
• Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Excursion en bateau dans
la Grotte Bleue • Les boissons • Mini
croisière dans la baie de La Valette •
Les
dépenses
personnelles
•
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Frais de pourboires •
Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

DECOUVERTE DE MALTE
Jour 1 : Vol Bruxelles - Malte. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Journée d’excursion « La Valette et Malta Experience ». Petit-déjeuner. Départ pour La
Valette, capitale de Malte. Visite guidée de la Valette, qui est irrévocablement liée à l'histoire
de l'ordre militaire et charitable des Chevaliers St John Jérusalem. Lunch libre. Temps libre
pour flâner ou pour le shopping. Ensuite, show « Malta Experience », qui est une projection
de 45 minutes qui relate 7000 ans d’histoire tumultueuse et complexe de Malte. Repas du soir
et logement à l’hôtel.
Jour 3 : Journée d’excursion « Gozo et Temples Ggantija ». Petit-déjeuner. Départ pour
Cirkewwa pour une excursion en bateau sur l’île de Gozo. Le matin, tour panoramique de l’île
et visite du temple de Ggantija, le plus imposant, le mieux conservé et le plus grand des temples préhistoriques. Visite de la Citadelle à Rabat. Lunch en taverne. Temps libre à Xlendi Bay.
Visite d’un des plus beaux sites de Gozo, à Dwerja : Azure Window. Par un tunnel naturel dans
la falaise, le Fungus Rock, vous y verrez la mer intérieure communiquer avec la haute mer.
Retour à Malte. Repas du soir et logement.
Jour 4 : Journée d’excursion « Temples et Grottes Bleues ». Petit-déjeuner. Départ pour le Sud
de Malte. Visite des villages de pêcheurs Marsaxlokk et Birzebbugia. Ensuite, arrêt à la
magnifique Grotte Bleue, ainsi appelée pour la couleur bleu azur de son eau. Sous réserve
des conditions météorologiques, il est possible de se promener en luzzus (barques typiques
maltaises) afin de découvrir de plus près les différentes grottes qui jalonnent les falaises.
Lunch libre. Retour des milliers d’années en arrière, avec la visite des Temples Tarxien, trois
temples préhistoriques datant de 3500 av. J.C. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 5 : Journée d’excursion « Mosta – Mdina - Rabat ». Petit-déjeuner. Tout au long de cette
journée, vous pourrez admirer quelques-uns des endroits les plus historiques du monde. La
visite commence par l’Eglise de Mosta, la plus vaste de Malte, avec son dôme construit sans
échafaudage, qui est le 4ème plus grand dôme non soutenu du monde. Ensuite, visite des
Jardins Botaniques de San Anton, où vous pourrez découvrir beaucoup de variétés de plantes
que vous ne verrez nulle part ailleurs qu’à Malte. Ensuite, Ta’ Qali Crafts Village, où vous
pourrez admirer les artisans. Ensuite, départ pour la Grotte Saint-Paul à Rabat, sujette à
beaucoup de légendes concernant le séjour de Saint-Paul à Malte. Lunch libre. Continuation
par la « Cité du Silence » de Mdina, qui est un exemple d’ancienne cité fortifée en Europe.
Visite de la Cathédrale, du Musée et des remparts, qui offrent une magnifique vue sur l’île.
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 : Journée d’excursion « Trois villes et Harbour Cruise ». Petit-déjeuner. Visite des trois
cités : Vittoriosa, Senglea et Cospicua, qui furent consolidées quand, en 1530, arrivèrent les
Chevaliers de l’ordre de Saint-Jean. Au centre de Vittoriosa, le Palais de l’Inquisiteur, également musée d’art de traditions populaires. Mini-croisière le long de la côte, si le temps le permet, dans la baie de La Valette. Lunch libre. Visite de l’église baroque Saint-Laurent. Lunch
libre. Après-midi libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel. En
option, soirée folklorique.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Malte. Vol Malte – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 12 jours / 11 nuits (8
nuits à l’hôtel – 3 nuits en bateau) •
Repas comme mentionnés dans le programme • Hôtel Cat B ou équivalent •
Logement en chambre double ou single •
Tous les transferts en car depuis votre
lieu d’embarquement pendant tout le circuit • 3 nuits en bateau en cabines de 4
peronnes. Logement en cabines double
ou single avec supplément • Une guide
lors des excursions.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans).

GRECE CLASSIQUE EN CAR
Jour 1 : Départ matinal du lieu d’embarquement. Trajet autoroutier vers l'Italie, avec différents arrêts, avec chauffeurs en relais. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion et de
bateau, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants et
repas dans le bateau).

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Ancône. Lunch libre. Embarquement à bord d’un
bateau confortable. Départ vers 17h00. Traversée de nuit vers Patras. Repas du soir libre
sur le bateau.
Jour 3 : Petit-déjeuner et lunch libres sur le bateau. Arrivée à Patras vers 14h30. Transfert
à Delphes. Repas du soir et logement à l’hôtel à Delphes.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Delphes. Lunch libre. Transfert à votre hôtel se
trouvant en bord de mer aux alentours d’Athènes. Repas du soir et logement à l’hôtel aux
environs d’Athènes.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour Athènes le matin, visite guidée d’Athènes. Lunch libre.
Transfert à Porto Heli. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la Grèce contemporaine :
excursion « La découverte des villages » : dans un rayon de 20 km, visite des villages,
d’une fabrique artisanale de bateaux et d’un monastère. Lunch libre. Retour à Porto
Heli. Après-midi libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite guidée de l'Argolide: la cité antique de Mycènes, l’ancien
théâtre d’Épidaure et la ville de Nauplie. Lunch libre. Retour à Porto Heli. Repas du
soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel le matin en direction d’Olympie. Visite guidée
d’Olympie. Lunch libre. Transfert vers le port de Patras vers 18h00. Repas du soir en
taverne. Embarquement à bord d’un bateau confortable. Départ vers 24h00. Traversée
de nuit vers Venise.
Jour 9 : Journée libre sur le bateau. Petit-déjeuner, lunch et repas du soir libres.
Traversée de nuit vers Venise.
Jour 10 : Arrivée à Venise vers 08h00 du matin. Petit-déjeuner libre. Visite guidée de
Venise. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel au Lido di Jesolo.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ vers la France. Trajet autoroutier, avec différents arrêts ; avec
chauffeurs en relais. Lunch libre. Repas du soir et logement aux alentours de Strasbourg.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Temps libre à Strasbourg. Lunch libre. Trajet autoroutier vers la
Belgique.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Athènes AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel Cat B ou équivalent •
Logement en chambre double ou single •
Transferts en car et bateaux depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions • Une guide lors des excursions • Vols et taxes d’aéroport connues
au moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion et de
bateau, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

GRECE
DECOUVERTE DU PELOPONNESE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert jusqu’à Delphes. Repas du soir et
logement à l’hôtel à Delphes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Delphes. Lunch libre. Transfert à Porto Heli. Verre d’accueil à votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Excursion: La découverte des villages (visite des villages des environs, d’une fabrique artisanale de bateaux et d’un monastère). Lunch libre. Repas du
soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Hydra-Spetses. Départ en bateau vers 09h00. Visite des îles du
Golfe Saronique. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Porto Heli.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de l'Argolide: la cité antique de Mycènes, l’ancien théâtre
d’Epidaure et la ville de Nauplie. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto
Heli.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert en car et bateau sur l’île de Poros en passant par Galatas
(le bois des citronniers). Visite du temple de Poséidon, monastère. Lunch libre. Repas
du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre. Lunch libre. Repas du soir à votre hôtel. Soirée folklorique organisée à l’hôtel pour votre groupe. Logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à Athènes, visite d’Athènes, selon les horaires de vol.
Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Athènes AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel Cat A, B ou équivalent •
Logement en chambre double ou single •
Transferts en car et bateaux depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions • Une guide lors des excursions • Vols et taxes d’aéroport connues
au moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.

GRECE
LE CONTINENT ET LES CYCLADES

Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion et de
bateau, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert jusqu’à Delphes. Repas du soir et
logement à l’hôtel à Delphes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du site archéologique de Delphes. Lunch libre. Transfert au
port de Rafina et embarquement pour l’île de Tinos. Repas du soir et logement à l’hôtel
à Tinos.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ vers 09h00 pour la visite des villages pittoresques de Tinos.
Retour vers 13h30. Lunch libre. Après-midi libre pour profiter des infrastructures de
l’hôtel et balade à Tinos. Repas du soir et logement à l’hôtel à Tinos.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Délos-Mykonos: Départ vers 09h00. Visite de l’île-musée de Délos.
Lunch libre. Visite et temps libre dans l’île de Mykonos. Retour à Tinos. Repas du soir et
logement à l’hôtel à Tinos.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Embarquement pour Athènes. Lunch libre. Visite d’Athènes
(Acropole, Musé National, tour de ville en car,...). Transfert à Porto Heli, en passant par
le Canal de Corinthe. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ vers 08h30. Visite de l'Argolide: la cité antique de Mycènes,
l’ancien théâtre d’Epidaure et la ville de Nauplie. Lunch libre. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Hydra-Spetses. Départ en bateau vers 09h00. Visite des îles du
Golfe Saronique. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à Athènes. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol
Athènes - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Santorin
(via Athènes) et Athènes – Bruxelles.
Inclus : Programme 9 jours / 8 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 9 le
matin • Hôtel Cat A, B ou équivalent •
Logement en chambre double ou single
• Transferts en car et bateaux depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions • Une guide lors des excursions • Entrée pour la cave à vins •
Soirée folklorique le jour 4 • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Suivant les horaires d’avion et de
bateau, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants). Les
vols vers Santorin et de Mykonos sont
des vols directs ou via Athènes, en fonction des saisons.

GRECE
DECOUVERTE DES CYCLADES
Jour 1 : Vol Bruxelles – Santorin. Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. Repas du soir et
logement à l’hôtel à Santorin.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Santorin : villages traditionnels et plage rouge.
Lunch libre. Repas du soir et logement à votre hôtel à Santorin.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite d’une église byzantine et plage de Kamari. Lunch libre. Visite
des caves à vin de Santorin (dégustation : 3 sortes de vin) puis continuation sur le village
traditionnel de Oia et son fameux coucher de soleil. Retour à votre hôtel. Repas du soir
et logement à votre hôtel à Santorin.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Excursion en caïque : visite des cratères volcaniques. Lunch libre.
Repas du soir et soirée folklorique grecque à l’hôtel. Logement à votre hôtel à Santorin.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert de l’hôtel au port de Santorin et embarquement pour
Mykonos. Lunch libre. Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel
à Mykonos.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert au port et embarquement vers 10h00 sur le bateau caïque pour réaliser l’excursion à Delos. Retour à Mykonos vers 13h30. Lunch libre. Visite
à pied de l’île. Repas du soir et logement à votre hôtel à Mykonos.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert de l’hôtel au port de Mykonos. Embarquement pour
Tinos. Arrivée à Tinos. Lunch libre. Dans l’après-midi, départ pour la visite des Villages
de Tinos. Repas du soir et logement à votre hôtel à Tinos.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Temps libre dans la ville de Tinos et visite de la cathédrale. Lunch
libre. Transfert de l’hôtel au port de Tinos et embarquement pour Rafina. Transfert à
votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel à Athènes.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, visite d’Athènes. Transfert vers l’aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport :
Héraklion AR

AVION

Bruxelles

–

Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel Cat B ou équivalent •
Logement en chambre double ou single •
Transferts en car et bateaux depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions • Une guide lors des excursions • Vols et taxes d’aéroport connues
au moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées (Réductions et gratuités
pour les + de 65 ans) • Eventuel supplément Fuel.

GRECE
DECOUVERTE DE LA CRETE

Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible • L’ordre
des visites peut être inversé • Suivant les
horaires d’avion et de bateau, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible
en pension complète (avec lunchs en restaurants) • En fonction des saisons, vol
Bruxelles – Héraklion – Bruxelles en
direct ou via Athènes.

Jour 1 : Vol Bruxelles – Héraklion. Transfert dans la région de Gouves. Installation à votre
hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée du site de Knossos. Découverte du musée et de la
ville d’Héraklion. Lunch libre. Temps libre dans la ville. Repas du soir et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Excursion en car vers le Sud. Visite du site archéologique de
Phaestos, le palais Minoen, Gortyne. Lunch libre à Matala. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Repas du soir et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de l’Ouest : Visite du monastère d’Arcadi
et de la vieille ville de Rethymnon, avec les petites ruelles, la fontaine, la mosquée.
Lunch libre. Continuation vers Fodélé, le village natal du peintre « El Greco », Dominique
Theotocopoulos. Repas du soir et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée du Plateau de Lassithi, du monastère et de la grotte
de Zeus. Lunch libre. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Excursion en car & bateau : Petite croisière en bateau caïque à
Spinalonga la dernière léproserie d’Europe. Lunch libre. Transfert à Aghios Nikolaos
(Mirabello) et visite. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Repas du soir et logement.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite de villages typiques crétois réputés pour leur artisanat de
poteries et de céramiques ainsi que pour leur production viticole : visite des caves à vin
de Peza. Lunch libre. Repas du soir à l’hôtel. Soirée folklorique. Logement.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Héraklion. Vol Héraklion - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Larnaca
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Une guide lors
des excursions • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution
de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

CHYPRE
CHYPRE GRECQUE ET TURQUE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Larnaca. Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. Repas du soir et
logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visites : Tekké Hala Sultan, Eglise de la Panayia Angeloktistos de
Kiti, Village de Lefkara (célèbre pour ses dentelles), Chapelle Royale de Pyrga. Lunch
libre. Installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Excursion dans la partie nord de Chypre : Site de Salamine,
Monastère de St Barnabé, Port de Famagouste, visite des murailles de Famagouste, de
la Cathédrale St Nicolas et de la Tour d’Othello. Lunch libre. Retour à l’hôtel. Repas du
soir et logement à votre hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. 2ème journée dans la partie nord de Chypre : Nicosie nord = National
Struggle Museum, Château de St Hilarion, Abbaye de Bellapaïs, Port de Kyrénia, visite
du château, visite de la Mosquée Selimiye, promenade dans le quartier Arab Ahmet.
Lunch libre. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de Nicosie sud : Musée d’Art
Byzantin, visite de la Cathédrale St Jean le Théologien, promenade dans le Quartier Laïki
Ytonia (les magasins sont fermés l’après-midi), visite Mosquée Omériyé, Musée
Archéologique. Lunch libre. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Visites dans la Région du Troodos : Village de Péristérona et son
église des St Barnabé et Hilarion , Eglise d’Asinou , village de Kakopétria, Eglise Ayios
Nikolaos tis Steyis. Lunch libre. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Route vers Limassol : Massif du Troodos, vallée de Marathassa et
arrivée au village de Kalopanayiotis, Monastère St Jean Lampadistis, Monastère de
Kikko. Retour vers Larnaca. Promenade. Lunch libre. Repas du soir et logement à votre
hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Larnaca. Vol Larnaca - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Sofia AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Une guide lors
des excursions • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution
de la brochure.

DECOUVERTE DE LA BULGARIE
Jour 1 : BELGIQUE – SOFIA. Vol Bruxelles – Sofia. Accueil et transfert à votre hôtel. En fonction des
horaires de vol, temps libre. Repas du soir de bienvenue et logement à votre hôtel à Sofia.
Jour 2 : SOFIA – VELIKO TURNOVO. Petit-déjeuner. Départ vers Veliko Turnovo, capitale historique du
Second Empire Bulgare. Dans l’après-midi, visite guidée de la ville, avec ses maisons perchées sur
les rochers du lit de la rivière Yantra. Visite du Mont Tzarevets, avec les ruines du Palais Royal et la
Fortresse et la Tour médiévale de la vielle ville. Promenade le long du Marché de Samovodene, avec
les orfèvres, potiers, tisserands … Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre
hôtel à Veliko Turnovo.

Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

Jour 3 : VELIKO TURNOVO – ROUSSE. Départ vers Rousse. Arrêt en cours de route à Ivanovo. Les églises rupestres d’Ivanovo, musée naturel de peintures bulgares, sont un ensemble d’églises médiévales, de chapelles et de monastères, situés sur les contreforts du fleuve Russenki Lom. Inscrites
au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans l’après-midi, petite visite guidée de Rousse: le musée de
la vie urbaine qui regroupe une collection de meubles et d'accessoires de 19ème siècle. Promenade
guidée le long des restes de la Fortresse Romaine. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et
logement à votre hôtel à Rousse.
Jour 4 : ROUSSE – SHOUMEN – VARNA. Petit-déjeuner. Départ vers Shoumen. Arrêt pour visiter
Pliska, la première capitale du Premier Empire Bulgare. Continuation vers le Cavalier de Madara,
inscrit dans la liste du Patrimoine mondial de L’Unesco. Ce cavalier, sculpté dans la roche, est le
seul monument en relief de ce genre dans toute l’Europe. Il est taillé dans un mur vertical de roche,
à 23 mètres de hauteur au-dessus du sol. Route vers Varna. Arrêt pour visiter le site naturel de
Pobiti Kamani (littéralement "Pierres plantées dans le sol"), un des sites les plus visités dans le
pays. Les formes uniques des roches sont le résultat de plus de 50 millions d’années d’érosion.
Lunch libre en cours de route. Repas du soir et logement à Varna.
Jour 5 : VARNA - NESSEBAR – KAZANLAK. Petit-déjeuner. Visite guidée de Varna : Cathédrale
(deuxième plus grande de Bulgarie), Musée Archéologique. Route le long de la Mer Noire jusqu’à
Nessebar, ville unique située sur une péninsule rocheuse. Promenade guidée. L'ancienne cité de
Nessebar est classée "patrimoine mondial" par l'Unesco. Lunch libre en cours de route. Repas du
soir et logement à Kazanlak.
Jour 6 : KAZANLAK – STARA ZAGORA – PLOVDIV. Petit-déjeuner. Visite guidée de Kazanlak, petite
ville située dans la romantique Vallée des Roses. Visite du Tombeau Thrace, inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Visite de l’Eglise Shipka, édifiée en l'honneur des combattants russes et bulgares morts lors de la guerre de libération de la Bulgarie. Route vers la ville de Plovdiv. Visite des
Habitations Néolithiques et de son musée. Lunch libre en cours de route. Repas du soir et logement
à votre hôtel à Plovdiv.
Jour 7 : PLOVDIV – SOFIA. Petit déjeuner. Visite guidée de Plovdiv: la vieille ville au charme unique, avec
ses ruelles étroites pavées et calmes, ses vieux bâtiments élégants, ses églises, son Amphithéâtre
romain, ses fortifications byzantines et médiévales, son musée ethnographique. Dégustation de vin à
« La Maison du Vin ». Route vers le Monastère de Rila,le plus grand monastère bulgare et sur les
Balkans, inscrit sur la liste du Patrimoine de l’Unesco. Visite du Monastère, avec sa collection généreuse de vieilles icônes précieuses, les manuscrits etc. Route vers Sofia, capitale de la Bulgarie et
l’une des plus anciennes villes d’Europe, avec 7000 ans d’histoire. Lunch libre en cours de visite.
Repas du soir dans un restaurant avec folklore. Logement à votre hôtel à Sofia.
Jour 8 : SOFIA – BELGIQUE. Petit-déjeuner. Départ vers l’Eglise de Boyana, située à proximité de
Sofia. Il s’agit de l'un des premiers monuments bulgares à être inscrit dans la liste du patrimoine
mondial d'Unesco. Les magnifiques fresques ont été créées par un artiste bulgare, un siècle avant
la Renaissance en Italie, avant Giotto. Retour vers Sofia. Visite guidée: ruines de Serdika, Rotonde
Saint-George, Cathédrale Saint-Alexandre Nevsky,… Temps libre pour le shopping. Lunchs et repas
du soir libres. Transfert vers l'aéroport de Sofia. Vol Sofia - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles - Cracovie
AR.
Inclus : Programme 6 jours / 5 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
jusqu’au jour 6 au matin • Hôtel 3* à
Cracovie ou environs • Logement en chambre double ou single • Transfert en car
Aéroport / Hôtel / Aéroport et lors des
excursions • Une guide lors des excursions
mentionnées dans le programme
(Cracovie, Auschwitz, Wadowice, Wieliczka,
Kazimierz) • Les entrées pour la Halle aux
draps, la Basilique Notre-Dame, la
Cathédrale Wawel, Auschwitz, la maison
du Pape à Wadowice, la Mine de sel, la
Synagogue Remuh, l’ancien cimetière, l’ancienne synagogue • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution de
la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées non mentionnées dans
« Inclus » • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Possibilité d’autres catégories d’hôtels
(prix sur demande) • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

POLOGNE
CRACOVIE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Cracovie. Accueil et transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée de la Vieille Ville de Cracovie, avec la Place du Grand
Marché (Halle aux Draps et la Basilique Notre-Dame). Ensuite, visite de la colline de
Wawel avec sa cathédrale Wawel. La Colline de Wawel et son château qui se reflète dans
la Vistule voisine, sa Cathédrale qui conserve des chefs d’œuvre : chapelles sculptées,
sarcophages, fresques. Le Château de Wawel fut commencé au 11ème siècle. puis transformé au fil des siècles .Les appartements royaux de la dynastie jagellonne sont richement ornés par des tapisseries flamandes du 16ème siècle. et la Salle des Députés a des
plafonds ornés tout à fait originaux. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Cracovie.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée d’Auschwitz, Birkenau. Tristement célèbres, les
camps d’Auchwitz-Birkenau se situent à 60 km de Cracovie. Une visite s’effectue avec un
guide. Le musée d’Etat projette un film de 15 minutes sur la libération des camps. Dans
ces camps furent enfermés non seulement des Juifs mais aussi : Tsiganes, résistants,
homosexuels, communistes, prisonniers politiques, prisonniers russes, élite intellectuelle, prêtres, témoins de Jehovah, prostituées…. bref, toute personne s’opposant ou ne
correspondant pas à l’idéologie nazie. Ensuite, visite de Wadowice. Petite ville à 46 km
Sud-Ouest de Cracovie, Wadowice doit sa notoriété au fait qu’elle est la ville natale du
Pape Jean-Paul II. Visite possible de la maison où il passa sa jeunesse. Retour à
Cracovie. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Cracovie.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite guidée de la Mine de sel à Wieliczka, située à 10 km au SudEst de Cracovie, et exploitées depuis le 10ème siècle. Elles sont inscrites au Patrimoine de
l’Unesco. Les galeries sont sculptées et éclairées. Elles contiennent des puits, des lacs
souterrains salins. Un sanatorium y était installé à 200 m de profondeur. On ne visite que
3 niveaux sur 9. L’apothéose de la visite est la Chapelle Ste Kinga (Cunégonde), patronne
des mineurs. Retour à Cracovie. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Cracovie.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée de l’ancien Quartier Juif, Kazimierz (le mieux
conservé en Europe), avec la Synagogue Remuh, l’ancienne synagogue et ancien cimetière. Le quartier de Kazimierz est un témoignage de la présence juive. C’est dans cette
partie de la ville que Steven Spielberg tourna des scènes de « La Liste de Schindler ».
La journée se termine dans le centre commercial « Galeria Kazimierz » pour le shopping. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Cracovie.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Cracovie. Vol Cracovie – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Varsovie
et Cracovie - Bruxelles
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
jusqu’au jour 8 au matin • Hôtel 3* •
Logement en chambre double ou single
• Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport et lors des excursions • Une
guide lors des excursions mentionnées
dans le programme (Torun, Malbork,
Zelazowa Wola, Varsovie, Wilanow,
Czestochowa, Cracovie) • Les entrées
pour Malbork, Zelazowa Wola, Wilanow,
Czestochowa, Cracovie (Halle aux
Draps,
Basilique
Notre-Dame,
Cathédrale Wawel) • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées non mentionnées dans
« Inclus » • Eventuel supplément Fuel.

DECOUVERTE DE LA POLOGNE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Varsovie. Transfert en car à Torun. Repas du soir et logement à
votre hôtel.

Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Possibilité d’autres catégories d’hôtels
(prix sur demande) • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée de la Vieille Ville de Torun à pied. Située à 200 km au
Nord-Ouest de Varsovie, au bord de la Vistule, ville natale de Copernic (1473), Torun est
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir
et logement à Torun.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Malbork. Visite du plus grand château teutonique
d’Europe. Non loin de Gdansk, c’est le plus grand château médiéval d’Europe, figurant
aussi au patrimoine de l’Unesco. Ce château fut le centre la Ligue des Chevaliers
Teutoniques. La forteresse protégée par un double rempart, comprend 3 châteaux.
Retour à Torun. Possibilité de visiter Gdansk (ville hanséatique) avant de retourner à
Torun. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Torun.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Varsovie, avec arrêt pour visite à Zelazowa Wola. Ce
manoir à 54 km à l’ouest de Varsovie est la maison natale de Frédéric Chopin (18101849). Elle est transformée en musée. Arrivée à Varsovie. Dans l’après-midi, visite de la
vieille ville. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Varsovie.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée du Royal Wilanow (résidence d’été des monarques
polonais). Départ pour Cracovie, avec arrêt à Czestochowa, ville sur la colline et centre
de pèlerinage à l’icône de la Vierge Noire. Lunch libre en cours de visite. Arrivée à
Cracovie. Établie sur la Vistule, Carcovie est une des plus belles villes européennes,
classée par l’Unesco depuis 1978. La ville fut épargnée lors de la Seconde guerre mondiale. Elle fut la capitale de Pologne avant Varsovie. Repas du soir logement à Cracovie.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Petit-déjeuner. Visite guidée de la Vieille Ville de Cracovie, avec la
Place du Grand Marché (Halle aux Draps et la Basilique Notre-Dame). Ensuite, visite de
la colline de Wawel avec sa cathédrale Wawel. La Colline de Wawel et son château qui
se reflète dans la Vistule voisine, sa Cathédrale qui conserve des chefs d’œuvre : chapelles sculptées, sarcophages, fresques. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et
logement à Cracovie.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre, ou en option, soit, visite guidée d’Auschwitz,
Birkenau et Wadovice, soit visite guidée des mines de sel à Wieliczka et visite guidée de
l’ancien Quartier Juif, Kazimierz (le mieux conservé en Europe), avec la Synagogue
Remuh, l’ancienne synagogue et ancien cimetière. Lunch libre en cours de visite. Repas
du soir et logement à Cracovie.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Cracovie. Vol Cracovie – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles - Prague
AR
Inclus : Programme 4 jours / 3 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
jusqu’au jour 4 au matin • Hôtel 3* ou
4* à Prague ou environs • Logement en
chambre double ou single • Transfert
en car Aéroport / Hôtel / Aéroport et
lors des excursions • Une guide lors
des excursions mentionnées dans le
programme • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Possibilité d’autres catégories d’hôtels
(prix sur demande) • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

TCHÉQUIE
PRAGUE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Prague. Transfert à votre hôtel. Visite guidée du Couvent de
Strahov, de Loretta, du Château, Cathédrale Saint-Guy, église St Georges, Palais royal,
ruelle d'Or. Promenade dans le centre. Installation à l'hôtel. Lunch libre en cours de
visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée de la Place de l'Hôtel de Ville, église du Tyn, église St.
Nicolas, maison natale de Kafka, Tour poudrière, Maison Municipale. Lunch libre en
cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner, visite guidée du quartier juif, du Clementinum (bibliothèque).
Après-midi libre pour flâner sur le pont Charles et le Centre ou à Visherad. Lunch libre
en cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, dernière découverte libre de la ville de
Prague à pied. Transfert à l’aéroport de Prague. Vol Prague – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 9 jours / 8 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 9 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Tous les transferts en car depuis votre région et pendant tout le circuit • Une guide lors des
excursions.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Programme possible en pension complète (avec lunchs en restaurants).

TCHÉQUIE
PRAGUE & LA BOHEME DU SUD
Jour 1 : Départ matinal depuis votre région. Trajet en car vers Nurenberg avec chauffeurs
en relais. Lunch libre. Arrivée à Nuremberg. Repas du soir et logement à Nuremberg.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Découverte guidée de Nurenberg. Lunch libre en cours de visite.
Trajet vers Prague. Repas du soir et logement à Prague.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée du Couvent de Strahov, de Loretta, du Château,
Cathédrale Saint-Guy, église St Georges, Palais royal, ruelle d'Or. Promenade dans le
centre. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou
environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite guidée de la Place de l'Hôtel de Ville, église du Tyn, église St.
Nicolas, maison natale de Kafka, Tour poudrière, Maison Municipale. Lunch libre en
cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 5 : Petit-déjeuner, visite guidée du quartier juif, du Clementinum (bibliothèque).
Après-midi libre pour flâner sur le pont Charles et le Centre ou à Visherad. Lunch libre
en cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour la Bohème du Sud. Visite guidée de Ceské Budejovice,
capitale de la Bohème du Sud. Haute de 72 mètres, sa Tour Noire offre un panorama sur
la ville et ses environs. Située dans la vieille ville, la Place centrale Premysla Otakara II,
avec la fontaine de Samson, est classée monument historique (possibilité en option de
visiter la Brasserie Budweiser). Continuation vers Hluboka Nad Vltavou, ville célèbre
pour son château néogothique, visite guidée. Lunch libre en cours de visite. Repas du
soir et logement en Bohème du Sud.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour Cesky Krumlov, visite guidée. Les bâtiments historiques que l’on y rencontre sont la preuve de la riche histoire de cette petite ville médiévale. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement en Bohème du Sud.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Trajet retour vers la Belgique. Lunch libre en cours de route. Repas
du soir libre en cours de route. Arrivée dans votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport
Budapest

:

AVION

Bruxelles

-

Inclus : Programme 4 jours / 3 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
jusqu’au jour 4 au matin • Hôtel 3* ou
4* à Budapest • Logement en chambre
double ou single • Transfert en car
Aéroport / Hôtel / Aéroport et lors des
excursions • Entrée pour la visite de
l’Eglise Matthias • Une guide lors des
excursions mentionnées dans le programme • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées non mentionnées dans
« Inclus » • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Possibilité d’autres catégories d’hôtels
(prix sur demande).

HONGRIE
BUDAPEST
Jour 1 : Vol Bruxelles - Budapest. Transfert à votre hôtel. Visite guidée de la capitale: visite
de l’église Matthias et le Bastion des Pêcheurs. Continuation vers la Place des Héros, le
parc du château de Vajdahunyad. Ensuite, temps libre dans la rue Vaci (rue piétonnière).
Repas du soir en restaurant. Logement à Budapest.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du Parlement. Route vers Szentendre. Cette ville nous séduit
par son atmosphère méditerranéenne. Elle est également une importante ville d’art
avec ses églises baroques et ses nombreux musées. Trajet vers Visegrad. Visite du château de Visegrad. Repas du soir dans un restaurant. Logement à Budapest.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite du grand Marché Central de Budapest. Trajet vers
Kecskemet et vers Pusta. Visite du centre et temps libre. Lunch libre. Excursion à
Harmaspuszta, patrimoine de l’UNESCO, située dans la partie centrale de la Hongrie.
Petite visite guidée d’écuries et show de chevaux hongrois. Ensuite, les dresseurs nous
emmènent dans une vieille ferme en activité pour déguster des gâteaux au fromage fraîchement cuits au four. Repas du soir dans un restaurant typique. Retour à Budapest.
La journée se termine par la Citadelle (colline Gellert). Retour à l’hôtel à Budapest.
Logement à Budapest.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, dernière découverte libre de la ville de
Budapest à pied. Transfert à l’aéroport de Budapest. Vol Budapest – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport
Budapest

:

AVION

Bruxelles

-

Inclus : Programme 7 jours / 6 nuits •
Repas : 6 petits-déjeuners sous forme
de buffet - 4 repas du soir - 1 repas du
soir avec dégustation de vins (5 sortes)
à Tihany le jour 3 - 1 lunch avec dégustation de vins (5 sortes) à Eger le jour 4
- 1 lunch à Pusta le jour 6 • Hôtel 3* ou
4* • Logement en chambre double ou
single • Transfert en car Aéroport /
Hôtel / Aéroport et lors des excursions
• Les entrées pour l’Eglise Matthias à
Budapest le jour 2, l’Eglise Abtei à
Tihany le jour 3, le Château d’Eger le
jour 4 • Une guide lors des excursions
mentionnées dans le programme • 1
dégustation de vins (5 sortes) à
Badacsony • 1 dégustation de vins (6
sortes) à Tokai • Visite du musée du vin
à Tokaj • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.

HONGRIE
LES VINS DE HONGRIE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Budapest. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à
l’hôtel à Budapest.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite des monuments importants de Budapest. Dégustation facultative de vins à « La Maison du Vin Hongrois ». Lunch libre. Repas du soir et logement
à votre hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Tihany. Visite de la fameuse église « Abtei ». Lunch
libre. Route vers Badacsony. Dégustation de vin dans une cave appartenant au plus
grand propriétaire de vignobles de Hongrie. Retour à Tihany. Repas du soir dans un restaurant avec dégustation de vin. Logement à votre hôtel.

Non inclus : Les boissons • Les repas
non-mentionnés • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les entrées sur les sites et
musées non mentionnées dans
«Inclus» • La Dégustation facultative
de vins à « La Maison du Vin Hongrois »
(prix sur demande) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Possibilité d’autres catégories d’hôtels
(prix sur demande).

Jour 4 : Petit-déjeuner. Route vers Eger. Tour de ville guidé. Visite du Château et du Dôme
d’Eger. Route vers la vallée des vins « Szépasszony ». Tour de ville. Dégustation de
Brandy et de vins. Repas du soir. Logement à votre hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Route vers Tokai, centre des régions historiques de vin de TokajHegyalja. Visite du musée du vin à Tokaj. Lunch libre. Dégustation de vin à la Cave
Rakoczi. Retour à Eger. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Route vers Kecskemét. Petite balade dans la ville et temps libre.
Route vers Pusta, promenade en calèche, dégustation de vins, visite du musée Pusta,
show de chevaux. Lunch avec de la musique gypsy. Retour vers Budapest. Repas du soir
libre. Logement à votre hôtel à Budapest.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Budapest. Vol Budapest – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Zagreb
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin + 1 lunch le jour 5 (Tour en bateau
le long des côtes d’Istrie) • Hôtel 3* •
Logement en chambre double ou single
• Transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Une guide locale lors des excursions,
comme mentionné dans le programme.
• Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

CROATIE: L’ISTRIE ET LES LACS DE PLITVICE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Zagreb. Transfert jusqu’à Plitvice. Repas du soir et logement à
Plitvice ou environs.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du Parc National de Plitvice, classé sur la liste du patrimoine
mondial. Seize lacs se déversant en cascades les uns dans les autres, au milieu de montagnes couvertes de forêts, c’est un enchantement de calme, de couleurs. Lunch libre
en cours de visite. Transfert à Porec. Repas du soir et logement à Porec ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Tour d’Istrie : Motovun, Pula, Rovinj. Motovun est une succession
de cités médiévales perchées, situées au cœur de l’Istrie. Pula, située à la pointe de la
péninsule de l’Istrie, au bord de la mer Adriatique, vous emmène à travers les vestiges
de l’Antiquité, l’architecture chrétienne, une végétation luxuriante,… Rovinj, située sur la
côte occidentale de l’Istrie, est une ville à l’inspiration vénitienne. Admirez son port, sa
végétation, ses maisons italiennes aux teintes chaudes…. Lunch libre en cours de visite.
Repas du soir et logement à Porec ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite des Grottes de Postojna en Slovénie, réseau de 20 km de
galeries souterraines, vous offrant une richesse extraordinaire de stalactites et stalagmites, ainsi que des concentrations calcaires de formes et couleurs les plus diverses.
Les premiers visiteurs étaient déjà là en 1213. La température constante est de 8 degrés.
La visite se fait en petit train et dure environ une heure et demie. Lunch libre en cours
de visite. Repas du soir et logement à Porec ou environs.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Tour en bateau le long des Côtes d’Istrie. Départ du port de Porec
le matin. Vous pourrez admirer la Riviera de Porec, La ville de Vsar, Lim Fjord. A votre
arrivée aux alentours de Rovijn, votre lunch vous sera servi à bord. Continuation vers
Porec. Repas du soir et logement à Porec ou environs.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite d’Opatija, ville située dans la baie de Rijeka, sur le côté Est
de l’Istrie. Ensuite, visite de Krk. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Porec ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir la jolie ville de Porec ou pour les dernières flâneries. Amateurs de villages typiques, de plages, d’histoire ou encore de nautisme, tous trouveront leur bonheur. Faites un détour par la Basilique Euphrasienne pour
y admirer ses extraordinaires mosaïques. Lunch libre. Repas du soir et logement.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Zagreb. Vol Zagreb - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Zagreb
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Une guide locale
lors des excursions, comme mentionné
dans le programme. • Vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

DECOUVERTE DE LA CROATIE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Zagreb. Transfert jusqu’à Plitvice. Repas du soir et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du Parc National de Plitvice, classé sur la liste du patrimoine
mondial. Seize lacs se déversant en cascades les uns dans les autres, au milieu de montagnes couvertes de forêts, c’est un enchantement de calme, de couleurs. Lunch libre
en cours de visite. Transfert à Sibenik. Repas du soir et logement à Sibenik ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Le matin, visite de Sibenik. Ville de la Côte dalmate avec les
anciens remparts de la ville médiévale. Sa cathédrale St Jacques (15ème et 16ème siècle)
est un chef d’œuvre gothique, renaissance renfermant une belle frise sculptée dans le
chevet. Lunch libre. Après-midi libre. Repas du soir et logement à Sibenik ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Split. Devant nous se déroule une histoire de 2000 ans :
ville romaine, vénitienne, autrichienne. Palais de Dioclétien – Cathédrale St Dominius
avec une porte à vantaux de chêne datant de 1214. Le musée archéologique résume le
passé grec-romain-chrétien de Split (Sarcophage de Phèdre et Hippolyte). Visite de
Trogir. Cité médiévale avec des ruelles pavées, de beaux palais, une Cathédrale St
Laurent qui nécessita 4 siècles pour sa construction. De là, un mélange de style.
Charme des quais. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Sibenik
ou environs.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers l’Istrie. Arrêt à Zadar. Citadelle vénitienne au 16ème siècle. Eglise St Siméon abritant le sarcophage en argent et or (14ème siècle). Zadar a un
marché pittoresque connu pour la qualité de ses primeurs. Eglise St Chrysogone du
12ème siècle en style roman italien. Eglise Ste Anastasie du 13ème siècle. Continuation vers
Porec. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Porec ou environs.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Tour d’Istrie : Motovun, Pula, Rovinj. Motovun est une succession
de cités médiévales perchées, situées au cœur de l’Istrie. Pula, située à la pointe de la
péninsule de l’Istrie, au bord de la mer Adriatique, vous emmène à travers les vestiges
de l’Antiquité, l’architecture chrétienne, une végétation luxuriante,… Rovinj, située sur la
côte occidentale de l’Istrie, est une ville à l’inspiration vénitienne. Admirez son port, sa
végétation, ses maisons italiennes aux teintes chaudes…. Lunch libre en cours de visite.
Repas du soir et logement à Porec ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre ou excursion facultative en bateau le long des Côtes
d’Istrie. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Zagreb. Vol Zagreb - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport
Dubrovnik
Bruxelles

:

AVION Bruxelles –
et Split ou Zagreb –

Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Demi-pension depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Une guide locale
lors des excursions, comme mentionné
dans le programme. • Vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les entrées sur les sites
et musées • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Suivant les horaires d’avion, des modifications peuvent avoir lieu dans le programme proposé • Programme possible en pension complète (avec lunchs
en restaurants).

CROATIE – MONTENEGRO – BOSNIE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Dubrovnik. Transfert jusqu’à votre hôtel. Repas du soir et logement à Dubrovnik ou environs.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Dubrovnik. L’ancienne Raguse est l’un des joyaux du patrimoine architectural mondial. Après le tremblement de terre de 1667, la ville fut reconstruite en style baroque. Des îles en face de Dubrovnik sont reliées régulièrement à la
terre ferme : Mlini, les îles Elaphites, Lokrum. Lunch libre en cours de visite. Repas du
soir et logement à l'hôtel à Dubrovnik ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de l’île de Korkula, île de la Dalmatie du Sud qui enchantera
les amoureux des randonnées, de l’architecture médiévale, des icônes (musée) ou du
charme des villages de pêcheurs. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Dubrovnik ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Excursion dans le Monténégro (Kotor, Budva etc...). Monténégro
ou « Montagne Noire ». Entre plage et montagne, entre lacs et collines, entre stations
balnéaires animées et petits villages pittoresques, découvrez un coin d’Europe encore
méconnu qui vous enchantera par sa beauté. Lunch libre en cours de visite. Repas du
soir et logement à Dubrovnik ou environs.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Excursion en Bosnie-Herzégovine avec un car local (Mostar,
Blagaj...). Située dans les Balkans, entre le Monténégro, la Serbie et la Croatie. Ne manquez pas « le quartier du vieux Pont de la vieille ville de Mostar » qui est inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et
logement à Dubrovnik ou environs.
Jour 6 : Visite de Split. Devant nous se déroule une histoire de 2000 ans : ville romaine,
vénitienne, autrichienne. Palais de Dioclétien – Cathédrale ST Dominius avec une porte
à vantaux de chêne datant de 1214. Le musée archéologique résume le passé grecromain-chrétien de Split (Sarcophage de Phèdre et Hippolyte). Visite de Trogir. Cité
médiévale avec des ruelles pavées, de beaux palais, une Cathédrale St Laurent qui
nécessita 4 siècles pour sa construction. De là, un mélange de styles. Charme des
quais. Continuation vers Sibenik. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Sibenik ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Le matin, visite de Sibenik. Ville de la Côte dalmate avec les
anciens remparts de la ville médiévale. Sa cathédrale St Jacques (15ème et 16ème siècle)
est un chef d’œuvre gothique, renaissance renfermant une belle frise sculptée dans le
chevet. Lunch libre. Après-midi libre. Repas du soir et logement.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Split ou Zagreb. Vol Split ou Zagreb Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Séjour 8 jours / 7 nuits (5 nuits
à l’hôtel + 2 nuits en car) • Demi-pension depuis le jour 2 au soir jusqu'au
jour 7 le matin • Hôtel 3* ou 4* •
Logement en chambre double ou single
• Transferts en car depuis votre région
jusqu’en Croatie AR • Verre d’accueil à
votre arrivée.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Les excursions en option.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
Programme possible en pension complète (avec lunchs) •
Possibilité de
faire une nuit à Venise à l’aller ou au
retour.

CROATIE : SEJOUR A POREC AVEC EXCURSIONS EN OPTION
Jour 1 : Départ en car depuis votre région. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers la
Croatie avec chauffeurs en relais.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Porec. Journée libre en demi-pension ou excursion en
option. Lunch libre. Repas du soir et logement à Porec.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou excursion en option. Lunch libre.
Repas du soir et logement à Porec.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou excursion en option. Lunch libre.
Repas du soir et logement à Porec.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou excursion en option. Lunch libre.
Repas du soir et logement à Porec.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou excursion en option. Lunch libre.
Repas du soir et logement à Porec.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Car à l’arrêt pendant 9h00. Journée libre. Lunch libre. Repas du soir
libre. Trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais.
Jour 8 : Arrivée dans votre région.
Excursions en option :
• Grottes de Postojna en Slovénie : réseau de 20 km de galeries souterraines, vous offrant une
richesse extraordinaire de stalactites et stalagmites, ainsi que des concentrations calcaires
de formes et couleurs les plus diverses. Les premiers visiteurs étaient déjà là en 1213. La
température constante est de 8 degrés. La visite se fait en petit train et dure environ une
heure et demie.
• Excursion en bateau avec lunch inclus le long des côtes d’Istrie : Départ du port de Porec le
matin. Vous pourrez admirer la Riviera de Porec, La ville de Vsar, Lim Fjord. A votre arrivée
aux alentours de Rovijn, votre lunch vous sera servi à bord. Continuation vers Porec.
• Tour d’Istrie : Motovun, Pula, Rovinj. Motovun est une succession de cités médiévales perchées, situées au cœur de l’Istrie. Pula, située à la pointe de la péninsule de l’Istrie, au bord
de la mer Adriatique, vous emmène à travers les vestiges de l’Antiquité, l’architecture chrétienne, une végétation luxuriante,… Rovinj, située sur la côte occidentale de l’Istrie, est une
ville à l’inspiration vénitienne. Admirez son port, sa végétation, ses maisons italiennes aux
teintes chaudes….
• Les Lacs de Plitvice 1 journée (départ matinal) : Parc National de Plitvice, classé sur la liste
du patrimoine mondial. Seize lacs se déversant en cascades les uns dans les autres, au milieu
de montagnes couvertes de forêts, c’est un enchantement de calme, de couleurs.
• Opatija et Krk : visite d’Opatija, ville située dans la baie de Rijeka, sur le côté est de l’Istrie.
Ensuite, visite de Krk.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION
Marrakech AR

Bruxelles

–

Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour
8 le matin • Hôtel 3* ou 4* • Logement
en chambre double ou single • Les
transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Une guide lors des excursions • Les
entrées sur les sites et musées • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Les frais
de pourboires obligatoires : 15,00 € par
personne (soumis à des changements)
à payer sur place le jour de l’arrivée à
votre guide • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé.

MAROC
GRAND SUD MAROCAIN
Jour 1 : Vol Bruxelles – Marrakech. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel. Repas
du soir (sauf en cas d’arrivée tardive) et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de Marrakech, le palais de la Bahia,
les souks, la célèbre place de Djema El Fna qui est le centre animé de Marrakech avec
ses acrobates, ses charmeurs de serpents, ses montreurs de singes, ses conteurs.
Lunch marocain en Médina. Visite des jardins de la Menara, Majorelle et le minaret de
Koutoubia, les remparts, le quartier des tanneurs, le quartier du Gueliz. Repas du soir
et logement à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour Ouarzazate par le col Tizn’tichka (2260 m) offrant de
superbes vues sur la plaine de Marrakech et de l’Atlas. Les paysages deviennent de plus
en plus grandioses. Lunch. A 25 km d’Ouarzazate, une route de 12 km vous mène au pied
de la Kasbah Aït Ben Haddou. Cette Kasbah a séduit tous les visiteurs et les grands
cinéastes. C’est ici que furent tournés de nombreux films comme Lawrence d’Arabie, le
diamant du Nil etc.. Continuation vers Tineghir. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour la visite des gorges du Todra et puis celles de Daddes
où le lunch est prévu sur le site. Continuation vers Erfoud. Possibilité d’une excursion
facultative en 4x4 (à réserver et à payer sur place) pour assister au coucher du soleil sur
les dunes de Merzouga. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour Alnif. Lunch à Tazzarine dans un restaurant typique.
L’après-midi visite de Tamgrout et sa fameuse bibliothèque riche en corans écrits sur les
peaux de gazelles. continuation vers Zagora. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour Ouarzazate par la Vallée de Draa (villages fortifiés et
oasis). Installation à l’hôtel à Ouarzazate et lunch. Découverte de la ville à pied. Repas
du soir et logement à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour Marrakech via Taddert et par le col de Tichka. Arrivée
à Marrakech pour le lunch. Installation a l’hôtel. Après-midi libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol Marrakech – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION
Marrakech AR

Bruxelles

–

Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour
8 le matin • Hôtel 3* ou 4* • Logement
en chambre double ou single • Les
transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Une guide lors des excursions • Les
entrées sur les sites et musées • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Les frais
de pourboires obligatoires : 15,00 € par
personne (soumis à des changements)
à payer sur place le jour de l’arrivée à
votre guide • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé.

MAROC
VILLES IMPERIALES
Jour 1 : Vol Bruxelles – Marrakech. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel. Repas
du soir (sauf en cas d’arrivée tardive) et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de Marrakech, le palais de la Bahia,
les souks, la célèbre place de Djema El Fna qui est le centre animé de Marrakech avec
ses acrobates, ses charmeurs de serpents, ses montreurs de singes, ses conteurs.
Lunch marocain en Médina. Visite des jardins de la Menara, Majorelle et le minaret de
Koutoubia, les remparts, le quartier des tanneurs, le quartier du Gueliz. Repas du soir
et logement à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour Casablanca: tour d’orientation de la ville. Lunch.
Continuation pour Rabat. Visite des tours de Hassan, du Mausolée de Mohammed V , le
Palais Royal , le Chellah, le Mechouar et la Kasbah des Oudaias. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Volubilis: visite des ruines romaines. Continuation sur
Moulay Idriss, ville sainte. Lunch. Continuation sur Meknes. Repas du soir et logement
à l’hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de Meknes : ville impériale : les quartiers Berrima, les écuries de Moulay Ismail, la place El Hedim, les portes de Bab El
Mansour et Bab Anouar. Lunch dans un restaurant marocain. Continuation pour Fes.
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite de la ville : la Médina, la Medersa Bouanania et Karraouine,
les portes du Palais Royal. Lunch spécial dans un restaurant marocain. Visite des souks.
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Route pour Beni Mellal via Ifrane et Khenifra. Lunch à Beni Mellal.
Départ pour Marrakech via El Kellaa de Sraghna. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol Marrakech – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Alger
AR
Inclus : Programme 11 jours / 10 nuits
en logement en pension complète en
cat. 3*/4* les jours 1–9–10, en bivouac
les jours 2-3-4-5-6-7, campement le
jour 8 • Logement en chambre double
ou single • Transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions et en 4X4 • Prestation d’un
guide Francophone • Frais des entrées
des sites selon le programme • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires aux guide et chauffeur •
Visa • Tout item n’étant pas mentionné
dans la rurique « Inclus » • Eventuel
supplément Fuel.
Remarques : L’ordre des visites peut
être inversé • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé •
Voyage aventure au confort minimaliste
• Bonne condition physique.
Formalités : Visa de tourisme obligatoire : le formulaire de demande de visa
rempli en 2 exemplaires, le passeport,
une photocopie du passeport (page avec
photo), 2 photos d’identité récentes,
une réservation d’hôtel confirmée.
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

ALGERIE
LE TASSILI DU HOGGAR & LA KABYLIE
Jour 1 : BRUXELLES - ALGER. Vol direct de Bruxelles avec Air Algérie. Accueil et assistance à l’arrivée. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 2 : ALGER - TAMANRASSET – TAMESKREST. Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport.
Envol vers Tamanrasset. Accueil à l’aéroport de Tamanrasset par notre équipe touareg. Départ en
4x4. Après une courte étape, vous arrivez aux cascades de Tameskrest. Bivouac sur le site.
Jour 3 : TAMESKREST - OUED IGHARAR - TIN AKACHAKER - IN TEHOK. Cette journée est consacrée
à la descente des tassilis du Hoggar, en chevauchant parfois l’Oued Igharar. Arrivée à Tin
Akachaker, l’un des plus beaux sites du Tassili alternant dunes au sable roux et myriade d’aiguilles
rocheuses. Le soir, bivouac au puit d’In Tehok.
Jour 4 : IN TEHOK - TAGRIRA – TAHAGGART. Vous suivez le cours des oueds et atteignez le Tassili
rocheux de Tagrira. Découverte à pied des nombreux vestiges néolithiques. Bivouac près du site «La
Chambre» sous le calme imposant de Tahaggart.
Jour 5 : TAHAGGART - IN MESKOR - YUF HAKIT. Vous poursuivez en 4x4 vers le Tassili In Meskor et
les dalles gravées de Yul Aghlel. Arrivée à Yuf Hakit dont le nom signifie «mieux qu’une maison»
n’est pas surfait. Il offrira l’hospitalité de ses dunes pour la nuit.
Jour 6 : YUF HAKIT – TANOUT. Vous quittez le Tassili pour retrouver oueds et plaines, direction plein
nord. Bivouac à Tanout.
Jour 7 : TANOUT – ASSEKREM. Vous entrez dans les montagnes du Hoggar. Autour de vous, pics
basaltiques et montagnes volcaniques vous observent. Etrange décor où se mêlent un sentiment
d’inquiétude et de fascination. Déjeuner au pied du Mont Adaouda. Approvisionnement en eau à la
source Tahabort. Arrivée en fin de journée au refuge de l’Assekrem. Vous pouvez discuter avec les
Pères, qui dignes successeurs de St-Charles de Foucauld, sont toujours présents à l’ermitage.
Bivouac au refuge.
Jour 8 : ASSEKREM – TAMANRASSET. Vous commencez le retour avec une halte à la guelta d’Afilale
avant d’arriver à Tamanrasset. Installation au campement. Possibilité de visiter la ville et le marché. Dîner et nuit au campement.
Jour 9 : TAMANRASSET – ALGER. Après le petit déjeuner transfert vers l’aéroport de Tamanrasset et
départ vers Alger. Après le déjeuner, visite du musée du Bardo. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 10 : ALGER - BENI YENNI – ALGER. Après le petit déjeuner départ vers le site de Beni Yenni, ville
Kabyle située dans un paradis écologique à 150 Km d’Alger et à 35 Km au sud-est du chef lieu du
département de Tizi-Ouzou. De cette commune, on a un large panorama sur la Kabylie. Beni Yenni
est connue grâce à la bijouterie, à la poterie et à sa production d’huile d’olive qui fait sa réputation.
Déjeuner inclus. Dîner et nuitée à Alger.
Jour 11 : ALGER – BRUXELLES. Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et embarquement.
Retour vers Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Tripoli
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits en
logement en pension complète en cat.
3*/4* (normes locales) • Logement en
chambre double ou single • Transferts
en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions • Prestation
d’un accompagnateur francophone •
Frais des entrées des sites selon le programme • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires aux guide et chauffeur •
Visa • Tout item n’étant pas mentionné
dans la rurique « Inclus » • Eventuel
supplément Fuel.
Remarques : L’ordre des visites peut
être inversé • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé.

LIBYE ANTIQUE
Jour 1 : BRUXELLES – TRIPOLI. Départ par vol régulier à destination de Tripoli. Accueil et assistance
à l’arrivée par notre correspondant local. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 2 : TRIPOLI – BENGHAZI. Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de Tripoli et de ses principaux centres d’intérêt : la mosquée Ahmed Karamalli Pasha, les souks, le quartier italien...
Déjeuner dans un restaurant local. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport. Dîner avant de prendre la liaison intérieure à destination de Benghazi. Accueil à l’arrivée. Transfert et installation à l’hôtel. Logement.
Jour 3 : BENGHAZI - CYRÈNE - AL BYDA (215 KM). Après le petit-déjeuner, départ vers l’Est pour la
visite de la belle Cyrène: le Forum et l’Agora, le Mont de l’Acropole, la Fontaine et le Sanctuaire
d’Apollo et le Temple de Zeus. Déjeuner dans un restaurant local. Puis, route vers Al Bayda pour le
dîner et le logement à Al Bayda.

Formalités : Visa de tourisme obligatoire obtenu par notre agent local. Il est
recommandé de s’y prendre suffisamment à l’avance. Le passeport doit avoir
une validité d’au moins 6 mois après la
date de retour. Pas de visa israélien
dans le passeport ni de cachet des postes frontières des pays limitrophes
d’Israël. La traduction en arabe du
passeport est obligatoire. Pour les ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.

Jour 4 : AL BYDA - APOLLONIA - LATHRUM - RAS AL HILLAL - AL BYDA. Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’ancienne Apollonia, le port de Cyrène pendant à peu près 1.000 ans. Déjeuner dans le restaurant de l’hôtel Al Manara. Puis, route vers Lathrun et Ras Al Hillal. Lathrun contient 2 églises
byzantines très bien conservées. Celle à l’Ouest s’impose au-dessus de la Méditerranée, avec un
espace impressionant pour se receuillir. Celle à l’Est se trouve juste derrière la colline. A l’Est
d’Apollonia se trouve la scène la plus dramatique de toute la côte libyenne : le paysage de Ras Al
Hillal. Il offre la meilleure approche venant de l’Ouest avec ses montagnes agressives et ses vallées
canyon donnant sur le Aljabal Alkhdar. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 5 : AL BYDA - QASR LIBYA - PTOLEMAÏS - BENGHAZI – TRIPOLI. Petit-déjeuner. Départ vers
Qasr Libya, la résidence de l’archévêché. Il y a deux églises de grand intérêt religieux. Continuation
avec Ptolemaïs où nous visiterons l’arche de Constantin, le Palais des colonnes, les grandes citernes. Déjeuner au restaurant du site. Dans l’après-midi, nous nous mettrons en route vers Benghazi
pour le vol vers Tripoli. Dîner et nuit à Tripoli.
Jour 6 : TRIPOLI - LEPTIS MAGNA – TRIPOLI. Après le petit-déjeuner, la journée est consacrée à la
visite de Leptis Magna, l’un des sites antiques les mieux conservés au monde. Vous visiterez l’Arche
de Septimus Severus, le Cardo maximus, le Palestra, les Bains d’Hadrien... Déjeuner à proximité du
site. En cours d’après-midi, visite du Musée et de l’Amphithéâtre, puis retour à Tripoli. Dîner et logement.
Jour 7 : TRIPOLI - SABRATHA – TRIPOLI. Après le petit-déjeuner, la matinée est consacrée à la visite
du Musée national de Tripoli. Poursuite du programme en direction de Sabratha et déjeuner dans
un restaurant local. En cours d’après-midi, visite du site de Sabratha : le Mausolée de Bes, le
Temple du Forum Sud, la Basilica d’Apoleius, le Forum, le temple d’Antonine, la Basilique de
Justinien, les Bains, le Temple d’Isis, le Théâtre romain... Retour à Tripoli en fin de journée. Dîner
et nuitée.
Jour 8 : TRIPOLI – BRUXELLES. Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport international de Tripoli.
Assistance au départ et vol régulier sur Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Djerba
ou Monastir AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour
8 le matin • Hôtel 3* ou 4* (normes
locales) • Logement en chambre double
ou single • Les transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions • Une guide lors des excursions • Les entrées sur les sites et
musées • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
En hiver, le départ n’est possible qu’à
destination de Djerba.

TUNISIE
Jour 1 : Vol Bruxelles – Djerba ou Monastir. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel,
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 2 : HAMMAMET - TUNIS - HAMMAMET (220 km). Petit-déjeuner et départ pour Tunis, la
capitale de la Tunisie. Temps libre dans la Médina où vous pourrez effectuer vos achats.
Ensuite, visite du musée du Bardo. Lunch dans la banlieue de Tunis et visite du site romain
de Carthage, et plus particulièrement des “Thermes d’Antonin”. Ensuite, départ pour Sidi Bou
Said, splendide village blanc et bleu perché à flanc de colline et dominant la mer. Retour à
Hammamet. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 3 : HAMMAMET - PORT EL KANTAOUI - EL JEM - SFAX - GABES (325 km). Petit-déjeuner
et départ pour Port El Kantaoui, station intégrée d’architecture arabo-mauresque. Visite de la
Marina et départ vers El Jem : visite du somptueux colisée romain. Ensuite départ vers Sfax,
2ème ville de Tunisie, que vous découvrez. Lunch. L’après-midi, continuation vers l’oasis
maritime de Gabès. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 4 : GABES - DJERBA - MATMATA - DOUZ (340 km). Petit-déjeuner et départ vers Djerba,
l’île des Lotophages, où passa Ulysse. Visite de la synagogue de la Gribaa, du villages de
potiers de Guellala et de la capitale de l’île Houmt Souk. Lunch sur l’île et départ vers
Matmata, village troglodyte. Visite d’une des ces habitations. Départ vers Douz, la plus saharienne des oasis, ouvrant sur le Grand Erg. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 5 : DOUZ - KEBILI ou NEFTA - TOZEUR (130 km). Petit-déjeuner. Avant de quitter Douz,
possibilité d’effectuer une balade à dos de dromadaire (facultatif) pour découvrir l’immensité
du Sahara. Départ pour Tozeur, via Kebili et en traversant le Chott El Jerid, immense lac assèché. Arrivée à Tozeur, la capitale du Jerid. Installation à l’hôtel. Lunch. Après-midi libre pour
le farniente au bord de la piscine ou pour partir à la découverte (facultatif) des oasis de montagne de Chebika, Tamerza et Mides. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 : TOZEUR - NEFTA - TOZEUR (46 km). Petit-déjeuner. Visite de Tozeur. Visite du zoo saharien qui renferme les différentes espèces régionales et visite du musée Dar Cherait. Lunch.
Départ pour Nefta, la plus originale des oasis, entourée par le désert. Possibilité de faire le
tour de la célèbre “corbeille” en calèche (facultatif). Retour à Tozeur. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 7 : TOZEUR - GAFSA - KAIROUAN- HAMMAMET (430 km). Petit-déjeuner. Départ matinal
pour Gafsa qui marque la frontière entre le pays des dattes et le pays du grain. Tour de ville
et continuation vers Kairouan. Visite de la grande mosquée dont la cour centrale est entièrement dallée de marbre blanc. Ensuite, découverte du mausolée du “barbier” et de son élégant minaret et pour finir les bassins des Aghlabides, immenses réservoirs d’eau datant du
9ème siècle. Lunch. Retour vers Hammamet. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Djerba ou Monastir.
Vol Djerba ou Monastir - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Djerba
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour
8 le matin • Hôtel 3* (normes locales) •
Logement en chambre double ou single
• Transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Une guide lors des excursions • Les
entrées sur les sites et musées • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Frais de visa pour la Libye
(environ 30,00 € à payer sur place.
Soumis à des changements) • Les boissons • Les dépenses personnelles •
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Frais de pourboires •
Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé.
Formalités : Passeport international
obligatoire, valable 6 mois après le
retour.

TUNISIE & LIBYE
Jour 1 - Vol Bruxelles – Djerba. Accueil a l’aéroport et transfert à l’hôtel. Repas du soir
(sauf en cas d’arrivée tardive) et logement.
Jour 2 - DJERBA – GABES – KAIROUAN. Petit-déjeuner. Découverte de Houmt Souk, la
synagogue de Ghriba et les artisans de poterie de Guellala. Lunch en cours de route.
Continuation pour Kairouan via Gabès, visite d’un oasis maritime. Arrivée à la ville sainte
de l’Islam. Repas du soir et logement.
Jour 3 - KAIROUAN – SBEITLA – GAFSA – TOZEUR. Petit-déjeuner. Visite de la grande
Mosquée et le Mausolée de Kairouan. Départ pour la visite des ruines du site romain
Sbeitla. Lunch. Continuation pour Tozeur via Gafsa. Découverte de la ville des palmiers
et des oasis. Repas du soir et logement.
Jour 4 - TOZEUR – DOUZ – MATMATA – TATAOUINE. Petit-déjeuner. Départ pour Douz :
Porte de Sahara. Visite d’une habitation troglodyte à Matmata. Lunch. Départ pour
Tataouine. Repas du soir et logement.
Jour 5 - TATAOUINE – RAS JEDIR – SABRATA – TRIPOLI. Petit-déjeuner. Départ avec le
car et le chauffeur lybien. Arrivée à la frontière pour les formalités de douane. Lunch
près du site de Sabrata. Découverte des vestiges de ce site romain qui fut l’une des plus
importantes villes méditerranéennes du nord de l’Afrique. Continuation pour Tripoli.
Repas du soir et logement.
Jour 6 - TRIPOLI – LEPTIS MAGNA – TRIPOLI. Petit-déjeuner. Départ pour la visite de
Leptis Magna: ville natale de l’empereur romain Septimus Severus. Découverte de l’une
des plus belles villes romaines de l’antiquité appartenant désormais au patrimoine de
l’humanité. Lunch en cours de visite. Retour vers Tripoli en passant par la villa Sillini
décorée par des fresques extraordinaires. Repas du soir et logement.
Jour 7 - TRIPOLI – DJERBA. Petit-déjeuner. Découverte de cette ville fondée par les
Phéniciens et occupée tour à tour par les Carthaginois, les Romains, les Byzantins et les
Turcs. Balade dans des souks et la Médina. Visite de la mosquée de Karamanli Pacha.
Visite du musée national, petit bijou culturel de la ville. Lunch. Retour sur Djerba. Repas
du soir et logement.
Jour 8 - Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Djerba. Vol Djerba - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Louxor
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour
8 le matin • Bateau 5* (normes locales)
• Logement en cabine double ou single
• Les transferts en car depuis l'aéroport jusqu’au bateau AR et lors des
excursions • Un guide lors des excursions • Les entrées sur les sites et
musées • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Les frais
de pourboires obligatoires : 40,00 € par
personne à payer sur place (soumis à
des changements) à votre guide le jour
de l’arrivée • Les éventuels pourboires
aux guides • Les frais de visa : environ
20,00 € par personne à payer sur place
(soumis à des changements) à votre
arrivée en Egypte • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé.
Formalités : Pour les voyageurs de
nationalité belge, carte d’identité en
cours de validité + photocopie rectoverso de celle-ci + 2 photos • Pour les
voyageurs n'étant pas Belges, vérifiez
avec l'ambassade.

EGYPTE
CROISIERE SUR LE NIL
Jour 1 : BRUXELLES – LOUXOR. Vol Bruxelles - Louxor. Accueil à l’aéroport et transfert à
bord de votre bateau de croisière sur le Nil. Repas du soir (sauf en cas d’arrivée tardive)
et logement à bord tout en naviguant vers Esna.
Jour 2: ESNA – EDFOU – KOM OMBO. Petit-déjeuner. Navigation vers Edfou, la ville Sainte
d’Horus, le Dieu Faucon, et d’Osiris. Visite du Temple du Dieu Horus. Lunch et continuation de la croisière jusqu’à Kom-Ombo. Repas du soir et logement à bord.
Jour 3: KOM OMBO – ASSOUAN. Petit-déjeuner. Visite du Temple Ptolémaïque dédié aux
Dieux Sobek (à tête de crocodile) et Haroeris (à tête de faucon), navigation vers Assouan.
Lunch. L’après-midi, visite du haut barrage donnant naissance au Lac Nasser, du
Temple de Philae consacré au culte de la Déesse Isis, des carrières de granit (obélisque
inachevé). Repas du soir et logement à bord à Assouan.
Jour 4: ASSOUAN. Petit-déjeuner. Matinée libre ou visite facultative d’Abou Simbel. Lunch
à bord. L’après-midi, promenade en felouque autour de l’île Eléphantine (facultatif).
Repas du soir et logement à bord.
Jour 5: ASSOUAN – LOUXOR. Petit-déjeuner. Navigation vers Louxor. Lunch, repas du soir
et logement à bord.
Jour 6: LOUXOR. Petit-déjeuner. Arrivée vers midi à Louxor, visite de la Nécropole de
Thèbes sur la rive occidentale du Nil, la vallée des Rois et des Reines ainsi que les deux
colosses de Memnon. Lunch. Repas du soir et logement à bord.
Jour 7: LOUXOR. Petit-déjeuner. Visite des Temples de Karnak et de Louxor. Lunch. Repas
du soir et logement à bord.
Jour 8: LOUXOR-BRUXELLES. Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Louxor (d’Hurgada
pour certaines dates). Vol Louxor ou Hurgada - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Louxor,
Louxor – Le Caire, Le Caire - Paris
Inclus : Programme 12 jours / 11 nuits
(7 nuits en bateau + 4 nuits à l’hôtel) •
Pension complète depuis le jour 2 au
matin jusqu'au jour 12 le matin •
Bateau 5* (normes locales) et hôtel 5*
(normes locales) • Logement en cabine
et chambre double ou single • Les
transferts en car votre de région
jusqu’à l’aéroport de Paris AR • Les
transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’au bateau AR et lors des excursions • Un guide lors des excursions •
Les entrées sur les sites et musées •
Pourboires
usuels
(personnel
bateau/hôtels) et obligatoires inclus •
Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.

EGYPTE
CROISIERE ANUBIS LOUXOR / LE CAIRE
Jour 1 : BELGIQUE - PARIS – LOUXOR. Transfert en car de votre lieu d’embarquement vers l’aéroport de
Paris. Vol Paris - Louxor. Accueil à l’aéroport et transfert à bord de votre bateau de croisière. Repas du soir
libre. Logement à bord.
Jour 2: LOUXOR. Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. Lunch à bord. Traversée du Nil pour la visite de la
Nécropole Thébaine avec la Vallée des Rois, où vous visiterez deux tombeaux de Rois et celui d’une Reine.
En option: visite du temple de Medinet Habou. Arrêt aux Colosses de Memnon, seuls monuments funéraires d’Aménophis III. Repas du soir et logement à bord.
Jour 3: LOUXOR – EDFOU – KOM OMBO. Petit-déjeuner à bord. Navigation vers Edfou. Temps libre sur le
bateau. Lunch à bord. Arrivée à Edfou. Visite du Temple Ptolémaïque d’Horus (dieu à tête de faucon, fils
d'ISIS et d'OSIRIS), l’un des temples les plus grands et le mieux conservé de l’Egypte antique. Poursuite
de la croisière vers Kom Ombo. Repas du soir et logement à bord.
Jour 4: KOM OMBO - ASSOUAN. Petit-déjeuner à bord. Visite du TEMPLE PTOLEMAÏQUE de KOM OMBO, en
matinée. Navigation vers Assouan, capitale de la Nubie. Lunch à bord. Départ pour la visite du temple de
Philae situé sur l’île d’Agilka. On l’appelle la « PERLE DU NIL ». Visite d’un institut du Papyrus et d’une
bijouterie. Repas du soir et logement à bord.
Jour 5: ASSOUAN. Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. En option : Départ (en autocar ou en avion) pour
ABOU SIMBEL. Lunch à bord. Après-midi libre. En option : mini croisière en felouque et jardin botanique
Kitchener. Repas du soir et logement à bord. En option: spectacle « Son et Lumière ».
Jour 6: ASSOUAN – ESNA. Petit-déjeuner. Journée libre sur le bateau. Lunch à bord. Navigation vers Esna.
Repas du soir et logement à bord.
Jour 7: ESNA - LOUXOR. Tôt le matin, passage de l’écluse. Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. Lunch à
bord. En option: visite du Temple de Louxor. Visite du Temple de Karnak, le plus théologique jamais
construit ici sur 2000 ans. Les plus grands rois (Sethi 1e, Ramsès II, Thoutmosis III, Ramsès III) s’y sont
succédé. Retour sur le bateau. Repas du soir et logement à bord. En option: spectacle « Son et Lumière
» au Temple de Karnak.
Jour 8: LOUXOR – LE CAIRE. Petit-déjeuner à bord. Temps libre sur le bateau. Possibilité de shopping dans
les souks ou de visiter le musée (entrée du musée payante). Lunch à bord. Transfert à l’aéroport de Louxor.
Après les formalités d’enregistrement, décollage vers le Caire. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et
logement à votre hôtel.

Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Les frais
de pourboires aux guides et chauffeurs
• Les frais de visa : environ 30,00 € par
personne à payer sur place (soumis à
des changements) à votre arrivée en
Egypte • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : l’ordre des visites pourra
être modifié en raison des impératifs
locaux (temps de navigation, passage
des écluses, trafic routier, affluence
des touristes sur les sites…).
L’intégralité du programme sera néanmoins respectée • Fermeture annuelle
de l’écluse d’Esna en juin et décembre.
Toutes les visites seront effectuées en
autocar au départ d’Esna. Afin d’éviter
des allers et retours incessants de Esna
à Louxor, les visites pourront êtres
concentrées dans les premiers jours de
visites à Louxor • En raison des créneaux horaires des compagnies aériennes utilisées, il reste possible que la
1ère ou la dernière nuit et/ou la journée
ne soi(en)t pas intégralement passée(s)
à l’hôtel ou sur le bateau. Le vol retour
peut avoir lieu dans la nuit du 12ème au
13ème jour. Dernier service le petit
déjeuner du 12ème jour.
Formalités : Pour les voyageurs de
nationalité belge, carte d’identité en
cours de validité + photocopie rectoverso de celle-ci + 2 photos • Pour les
voyageurs n'étant pas Belges, vérifiez
avec l'ambassade.

Jour 9: LE CAIRE. Le matin visite du Musée National des Antiquités, dont les trésors s'étalent de l'âge préhistorique à la période romaine. Vous verrez entre autres le fameux trésor de Toutankhamon. Lunch.
Découverte du Caire Islamique avec la visite : de la citadelle de Saladin el Awouby et de la Mosquée de
Mehmet Ali, promenade dans les Souks de Khan El Khalili. Repas du soir et logement à votre hôtel..
Jour 10: LE CAIRE – GUIZEH – LE CAIRE. Petit-déjeuner. Visite des sites de Memphis et Saqqarah. Lunch
près des pyramides. Découverte du Plateau de Guizeh et les célèbres pyramides de : Kheops, Khephren,
Mykérinos, le Sphinx. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 11: LE CAIRE. Petit-déjeuner. Journée libre. Deux programmes en option possible :
Option 1 : journée de découverte du quartier Copte. Lunch en cours de visite. Repas du soir et logement à
votre hôtel. En option: spectacle « Son et Lumière » aux Pyramides.
Option 2 : Le Caire – Alexandrie – Le Caire. Départ pour la merveilleuse ville d’Alexandrie. Lunch en cours
de visite. Visite de la grande Bibliothèque. Retour sur le Caire. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 12: LE CAIRE – PARIS – BELGIQUE. Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Vol
Le Caire – Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris vers votre lieu de débarquement.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Bodrum
ou Izmir AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour
8 le matin • Hôtel 3* ou 4* (normes
locales) • Logement en chambre double
ou single • Les transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions • Une guide lors des excursions • Les entrées sur les sites et
musées • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Eventuel supplément Fuel
• Frais de visa.
Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé.

TURQUIE
OUEST DE L’ASIE MINEURE
Jour 1 : BRUXELLES – BODRUM ou IZMIR - KUSADASI ou SELÇUK. Vol vers Bodrum ou
Izmir. Accueil à l'aéroport, transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 2 : KUSADASI ou SELÇUK – PAMUKKALE. Petit-déjeuner et départ pour Ephèse.
Arrivée et visite de la ville d’Ephèse, ville antique la plus importante de l’Anatolie où se
trouvait une des sept merveilles du monde : le temple d’Artémis. Lunch en cours de visites. Après-midi, départ pour Pamukkale pour la découverte de cette merveille naturelle.
Repas du soir et logement à l’hôtel
Jour 3 : PAMUKKALE – BURSA – ISTANBUL. Petit déjeuner et départ matinal pour Bursa.
Lunch à Bursa. Après-midi, visite de la mosquée Verte, du mausolée Vert. Arrivée en fin
d’après-midi à l’hôtel à Istanbul. Installation, repas du soir et logement.
Jour 4: ISTANBUL. Visite du quartier de Sultan Ahmet : l'Hippodrome, centre de la ville
publique; la mosquée Bleue, célèbre par ses six minarets et ses murs intérieurs recouverts de faïences vertes et bleues qui lui donnèrent son nom. Après le lunch, visite du
palais Topkapi, résidence des sultans ottomans. En fin de journée, temps libre au Grand
Bazar, un labyrinthe aux mille boutiques. Retour à l'hôtel pour le repas du soir et le logement.
Jour 5 : ISTANBUL. Petit déjeuner et départ pour la visite de la Corne d’Or commençant
par la mosquée de Soliman ; chef d’œuvre de l’architecture religieuse ottomane. Visite
de l’église Saint Sauveur in Chora ; bijoux de l’époque byzantine transformée en musée
de mosaïques et fresques. Découverte du Bazar Egyptien ; souk aux épices. Lunch et
l’après-midi temps libre avec la possibilité des participer aux excursions comme une
balade en bateau le long du Bosphore ou autre chose (réservation et paiement sur
place). Retour à l'hôtel pour le repas du soir et le logement.
Jour 6 : ISTANBUL – AYVALIK. Petit déjeuner et départ pour Canakkale via la Thrace de la
Turquie. Traversée du détroit des Dardanelles par le ferry. Lunch à Canakkale. Aprèsmidi, visite de la ville de Troie. Arrivée à l’hôtel. Installation. Repas du soir et logement à
l’hôtel.
Jour 7 : AYVALIK – KUSADASI ou SELÇUK ou BODRUM. Petit déjeuner et départ pour la
visite de Pergame : visite de l’acropole et de l’hôpital psychothérapeutique d’Asclépion.
Lunch en cours des visites. Après-midi, via Izmir, route vers Kusadasi ou Selcuk ou
Bodrum. Arrivée à l’hôtel, installation. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 8 : BODRUM ou IZMIR – BRUXELLES. Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Bodrum ou Izmir. Vol Bodrum ou Izmir - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Antalya
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour
8 le matin • Hôtel 3* ou 4* (normes
locales) • Logement en chambre double
ou single • Les transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des
excursions • Une guide lors des excursions • Les entrées sur les sites et
musées • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Eventuel supplément Fuel
• Frais de visa.
Circuit conseillé pour un deuxième voyage avec une approche de l’Est de la Turquie
au départ de la côte Turquoise et le Nemrut Dag en point d’orgue!

TURQUIE
A LA RENCONTRE DES DIEUX

Remarques : Prolongation et/ou modification du programme possible •
L’ordre des visites peut être inversé •
Possibilité de prolongation dans la
région d’Antalya.

Jour 1 : BRUXELLES - ANTALYA ou ALANYA ou SIDE. Vol à destination d'Antalya. Accueil
à l'aéroport, transfert vers votre hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 2 : ANTALYA ou SIDE ou ALANYA – MERSIN. Petit-déjeuner. Le matin, départ et
découverte de la Côte Turquoise. Visite de la forteresse d'Anamur, déjeuner en cours de
visites. Découverte des grottes "le Paradis et l'Enfer". Repas du soir et logement à
l'hôtel.
Jour 3 : MERSIN - ANTAKYA - GAZIANTEP ou URFA. Petit-déjeuner. Départ en direction
de Tarse, ville natale de Saint Paul, visite des vestiges de la maison de St. Paul et continuation pour Antioche. Lunch en cours de route. A Antakya, visite du célèbre Musée des
mosaïques romaines et de la grotte de St. Pierre. Départ pour Gaziantep ou Urfa. Repas
du soir et logement.
Jour 4: GAZIANTEP ou URFA - NEMRUT – ADIYAMAN. Petit-déjeuner. Le matin, visite de
cette ancienne cité de l'antiquité où sont passés les prophètes Abraham, Job, Jethro et
St. George. Après le lunch, continuation vers Nemrut Dag pour l’ascension et arrivée en
fin d'après-midi. Après avoir contemplé le magnifique coucher du soleil sur un paysage
exceptionnel, retour à Adiyaman pour le repas du soir et logement.
Jour 5 : ADIYAMAN – CAPPADOCE. Petit-déjeuner. Départ pour la Cappadoce. En cours de
route, visite de la ville Kahramanmaras, célèbre pour ses produits artisanaux. Lunch,
puis continuation vers Kayseri pour la visite des tombeaux Kümbet. Repas du soir et
logement en Cappadoce.
Jour 6 : CAPPADOCE. Petit-déjeuner. Journée entière consacrée à la découverte de cette
région. Le vent et les intempéries ont sculpté le tuf volcanique d'aiguilles, de cheminées
dites "de fées" et de cônes donnant l'aspect d'une terre lunaire à ce vaste plateau. Visite
des vallées avec les églises rupestres. Visite d'une des villes souterraines et du Musée en
plein air de Göreme. Arrêt dans un magasin de tapis et dans un atelier d'onyx. Repas du
soir et logement à l'hôtel. Possibilité de participer à une soirée folklorique (facultative).
Jour 7 : CAPPADOCE - KONYA – ANTALYA. Petit-déjeuner. Visite du Caravansérail
Seldjoukide Sultanhani. Arrêt à Konya, ville sainte, capitale au Moyen Age du sultanat
seldjoukide. Visite du Musée de Mevlana, le couvent des Derviches Tourneurs. Lunch et
continuation vers Antalya via Seydisehir, en traversant la chaîne du Taurus. Repas du
soir et logement à l'hôtel.
Jour 8 : ANTALYA – BRUXELLES. Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Antalya. Vol
Antalya - Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles - Beyrouth
AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits en
logement en hôtels 4* ou 5* (normes
locales) en demi pension • Logement en
chambre double ou single • Transferts
en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions • Guide
accompagnateur durant les excursions
• Frais des entrées des sites selon le
programme • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires aux guide et chauffeur •
Visa • Tout item n’étant pas mentionné
dans la rurique « Inclus » • Eventuel
supplément Fuel.
Remarques : L’ordre des visites peut
être inversé • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé.
Formalités : Visa de tourisme obligatoire que vous pourrez obtenir à l’aéroport d’arrivée • Passeport valable plus
de 6 mois après la date retour du
voyage. Il ne doit pas comporter de
cachet d’Israël ni de cachet de postes
frontières des pays limitrophes
d’Israël. Pour les ressortissants non
belges, nous vous recommandons de
vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas
auprès des autorités compétentes.

LIBAN: MAGIE LIBANAISE
Jour 1 : BRUXELLES – BEYROUTH. Envol de Bruxelles par ligne régulière à destination de Beyrouth.
Accueil et assistance à l’arrivée par notre correspondant local. Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 2 : BEYROUTH - TYR – BEYROUTH. Après le petit-déjeuner, vous partirez vers le Sud du pays et
la cité préhistorique de Tyr dominée par son imposante forteresse. Retour à Beyrouth en fin de journée. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : BEYROUTH - BAALBEK - ANJAR - KSARA – BEYROUTH. Après le petit-déjeuner, vous partirez vers l’Est du pays pour y découvrir le site de Baalbek, l’une des «Sept Merveilles du Monde» :
remarquablement conservés, les temples de Venus, Bacchus et Jupiter se dressent au coeur de la
vallée de la Bekaa. Visite du site d’Anjar (VIIIe siècle) et de la région de Ksara réputée pour ses
excellentes caves à vins. Retour à Beyrouth en fin de journée. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : BEYROUTH - JEITTA - NAHR AL KALB - HARRISSA – BEYROUTH. Après le petit-déjeuner,
vous partirez à la découverte de la capitale libanaise dont l’histoire a été influencée par de nombreuses civilisations. Vous visiterez le Musée de Beyrouth. A 20 kilomètres de la capitale, une petite
embarcation vous emmènera, via un lac souterrain, à la grotte de Jeitta, l’une des plus belles du
monde et à l’embouchure de Nahr Al Kalb. De retour sur la terre ferme, poursuite vers Harrissa,
sur les hauteurs de Jounieh, site de la statue de Notre-Dame de Harrissa. Retour à Beyrouth en fin
de journée. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 5 : BEYROUTH - BYBLOS - TRIPOLI – BEYROUTH. Après le petit-déjeuner, vous partirez à la
découverte du Nord du pays et de la ville de Byblos, l’une des plus anciennes cités du monde (6.000
ans d’histoire), cité où l’on a retrouvé le premier alphabet linéaire. Vous irez visiter le port, le
Château des Croisés... Poursuite vers Tripoli qui joue toujours un rôle essentiel dans la vie économique du pays. Deuxième plus importante ville de la côte libanaise, elle conserve un cachet typique: anciens souks, bains turcs, belles mosquées, châteaux... Retour à Beyrouth en fin de journée.
Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 6 : BEYROUTH - BEIT EDDINE - DIAR AL QAMAR – BEYROUTH. Après le petit-déjeuner, vous
partirez vers le Mont Liban et Beit Eddine pour y visiter le palais de l’émir Bachir II (superbes mosaïques décoratives et magnifique architecture orientale). Retour à Beyrouth via Diar Al Qamar, ancien
lieu de résidence du Gouverneur du Liban. Il s’agit d’un typique village de montagne où les habitants ont conservé un mode de vie traditionnel. Suivra la visite de la mosquée Fakhreddine et du
palais Al Kharage. Retour à Beyrouth en fin de journée. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 7 : BEYROUTH. Journée libre à Beyrouth en demi-pension.
Jour 8 : BEYROUTH – BRUXELLES. Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport international de
Beyrouth pour le vol retour sur Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Amsterdam ou Paris
– Amman AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits en
logement en hôtels 3*-4* ou 5* (normes locales) en pension complète •
Logement en chambre double ou single
• Les transferts en car votre région
jusqu’à l’aéroport de Paris ou
Amsterdam AR • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Service d’un guide
francophone permanent • Frais des
entrées des sites selon le programme •
Randonnée à cheval 800 mètres au
niveau du Siq de Petra • Vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires aux guide et chauffeur •
Visa Jordanien • Tout item n’étant pas
mentionné dans la rurique « Inclus » •
Eventuel supplément Fuel.

JORDANIE MILLENAIRE
Jour 1 : AMSTERDAM ou PARIS – AMMAN. Départ en car de votre région vers l’aéroport
de Paris ou d’Amsterdam. Vol Paris ou Amsterdam - Amman. Accueil et assistance pour
les formalités à l’Aéroport International d’Amman et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 : AMMAN - LES CHÂTEAUX DU DÉSERT – AMMAN. Après le petit déjeuner, départ
pour la visite des Châteaux du Désert. Retour vers Amman pour une visite de la capitale
du Royaume Hachémite de Jordanie. Diner et nuitée.

Remarques : L’ordre des visites peut
être inversé • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé.
Formalités : Visa de tourisme obligatoire que vous pourrez obtenir à l’aéroport d’arrivée • Passeport valable plus
de 6 mois après la date retour du
voyage. Pour les ressortissants non
belges, nous vous recommandons de
vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas
auprès des autorités compétentes.

Jour 3 : AMMAN - LA VALLÉE DU JOURDAIN - PELLA - UM QAIS – AMMAN. Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de la Vallée du Jourdain, Pella (Um Qais). Déjeuner
inclus, Retour à Amman. Diner et nuitée.
Jour 4 : AMMAN - JERASH - AJLOUN - MER MORTE – AMMAN. Petit déjeuner à l’hôtel et
départ vers Jerash. Visite du site puis déjeuner. Continuation vers la Mer Morte pour
détente. Retour à Amman. Diner et nuitée.
Jour 5 : AMMAN - MÂDABA - MONT NEBO - KERAK – PÉTRA. Petit déjeuner à l’hôtel et
départ pour Petra, le long de la Route des Rois. Visite de Madaba, Mt. Nebo et Kerak avec
déjeuner. Arrivée à Pétra pour le diner et la nuitée.
Jour 6 : PÉTRA. Petit déjeuner à l’hôtel. Une journée entière de visite de Pétra avec déjeuner dans une restaurant Local. Diner et nuitée à Pétra.
Jour 7 : PÉTRA - LITTLE PÉTRA - WADI RUM – AMMAN. Petit déjeuner à l’hôtel et route
pour la visite de little Pétra, Wadi Rum avec un tour de 2 heures en Jeep. Déjeuner puis
retour sur Amman. Diner et nuitée.
Jour 8 : AMMAN – AMSTERDAM ou PARIS. Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport
et assistance lors des formalités de départ. Vol Amman – Amsterdam ou Paris.
Transfert en car de l’aéroport de Paris ou Amsterdam vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Mascate
AR
Inclus : Programme 10 jours / 9 nuits.
Repas comme mentionnés dans le programme • Logement en hôtels 3*/4*
(normes locales) sauf 1 nuit (jour 5)
dans un campement • Logement en
chambre double ou single à l’hôtel •
Transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Prestation d’un guide francophone •
Frais des entrées des sites selon le programme • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires aux guide et chauffeur •
Visa • Tout item n’étant pas mentionné
dans la rurique « Inclus » • Eventuel
supplément Fuel.
Remarques : L’ordre des visites peut
être inversé • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé.
Formalités : Visa de tourisme obligatoire que vous pouvez obtenir à votre
arrivée à l’aéroport de Mascate •
Passeport valable plus de 6 mois après
la de retour du voyage. Pour les ressortissants non belges, nous vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

OMAN: AU PAYS DE L’OLIBAN ET DE LA MYRE
Jour 1 : BRUXELLES - MASCATE. Envol de Bruxelles par ligne régulière à destination de Mascate. Accueil et
assistance à l’arrivée par notre correspondant local. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 2 : MASCATE. Après le petit-déjeuner, toute la journée est consacrée à la découverte de la capitale omanaise:
marché aux poissons, marché aux fruits et légumes, Musée national, palais Al Alam Palace entouré des forts
Al Jalali et Mirani. Vous mettrez ensuite le cap sur le plus vieux souk de Mascate : le souk de Mutrah. Vous y
retrouverez une atmosphère typiquement orientale imprégnée par les parfums d’épices et d’encens. Déjeuner
dans un restaurant local. En cours d’après-midi, vous embarquerez à bord d’un «dhow» (embarcation traditionnelle omanaise) afin d’admirer la ville depuis la mer. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuitée.
Jour 3 : MASCATE - SOHAR. Après le petit-déjeuner, départ pour Sohar. En cours de route, arrêt dans la région
de Batinah. Vous y visiterez le marché aux poissons et le marché aux fruits et légumes. Poursuite de la route
vers Nakhl pour visiter le fort, et vers Al Hazm pour y découvrir une très belle forteresse construite en 1708
par le sultan Bin Seif. Après un déjeuner pique-nique, vous arriverez à Sohar en passant par Wadi Abyad: une
magnifique région verdoyante et fleurie. Découverte, en début de soirée, du marché traditionnel de Sohar.
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 4 : SOHAR - BAT - JABRIN - BAHLA - NIZWA. Après le petit-déjeuner, visite du fort de Sohar et du musée.
Sur la route de Nizwa, vous ferez halte à Bat (ses richesses archéologiques sont classées au Patrimoine
Mondial de l’Unesco) au fort Jabrin (construit en 1675 par l’imam Bilarab) et au fort de Bahla (également
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco). Déjeuner. Arrivée, en fin de journée, à Nizwa. Transfert et installation à l’hôte. Dîner et nuitée.
Jour 5 : NIZWA - SINAW - WAHIBA. Après le petit-déjeuner, visite de Nizwa : le fort, le souk traditionnel... En
route vers Wahiba, vous ferez halte à Sinaw (superbes anciennes maisons typiquement omanaises et cité
déserte). Dîner et nuitée dans un campement.
Jour 6 : WAHIBA - WADI BANI KHALID - SUR. Après le petit-déjeuner, cap sur le vaste désert omanais : le
désert de Wahiba. Certaines dunes jouent de manière spectaculaire avec toutes les nuances colorées.
D’autres culminent à plus de 100 mètres de hauteur. Poursuite vers Wadi bani Khalid et ses piscines naturelles remplies d’eau de source. Un site idéal pour la baignade et le déjeuner pique-nique. Poursuite vers
Sur et après-midi libre. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 7 : SUR - WADI SHAAB - FINS BEACH - QURIYAT - MASCATE - SALALAH. Après le petit-déjeuner, visite
de Sur (superbe chantier naval où sont construits les «dhows» traditionnels). Vous reprendrez la route en
longeant la côte en direction de Mascate. Arrêt à Qalhat (visite des ruines d’une ancienne cité) et à Wadi
Shaab (innombrables wadis et piscines naturelles). Déjeuner pique-nique, continuation avec arrêt à Fins
Beach (magnifique plage de sable blanc) et au village de pêcheurs de Quiriyat. Route vers l’aéroport de
Mascate pour prendre le vol intérieur vers Salalah. Accueil par notre correspondant local. Transfert et installation à l’hôtel Hilton Salalah. Dîner et nuitée.
Jour 8 : SALALAH. Après le petit-déjeuner, départ pour l’Est de Salalah : le Mamura Palace, Taqa (superbe
architecture typique de la région) et le port de commerce de Samhuram où vous découvrirez divers manuscrits en arabe et les vestiges de l’ancien palais de la Reine de Saba. Poursuite de la route vers Mirbat (célèbre marché aux chevaux et superbe fort construit face à la mer) et les jolis jardins de Ain Arzat. Déjeuner
dans un restaurant local et, en cours d’après-midi, découverte de l’Ouest de Salalah : la tombe du prophète
Job et la mosquée qui lui est dédiée, les plages de Mugshail et, dans la région au-delà des Mont Dhoffar,
découverte de l’arbre à oliban (encens) qui pousse spontanément dans ces régions désertiques. Transfert à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuitée.
Jour 9 : SALALAH. Après le petit-déjeuner, matinée et déjeuner inclus. En cours d’après-midi, un tour de ville
vous permettra de découvrir les souks. Transfert à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuitée.
Jour 10 : SALALAH - MASCATE - BRUXELLES. En fonction des horaires des vols, vous aurez la matinée et le
déjeuner libres. En cours d’après-midi, transfert à l’aéroport de Salalah pour le vol intérieur vers Mascate.
Connexion pour le vol de retour vers Bruxelles par ligne régulière.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Yérévan
AR
Inclus : Programme 11 jours / 10 nuits
(9 nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) en
logement en pension complète en cat.
3*/4* (normes locales) • Logement en
chambre double ou single • Transferts
en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions • Prestation
d’un guide francophone • Frais des
entrées des sites selon le programme •
Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires aux guide et chauffeur •
Visa • Tout item n’étant pas mentionné
dans la rurique « Inclus » • Eventuel
supplément Fuel.

ARMENIE : AU PIED DU MONT ARARAT
Jour 1 : BRUXELLES – YÉRÉVAN. Envol à destination de Yérévan par vol régulier.
Jour 2 : YÉRÉVAN. Arrivée à l’aéroport de Zvartnots tôt le matin. Assistance par notre correspondant local. Transfert
et installation à l’hôtel. Temps libre. Tour de ville. Visite du monument de la Mère Arménie. Musée d’Histoire et la
Galerie Nationale. Déjeuner au restaurant local. Visites de la forteresse Eréboun et du musée d’Erébouni. Dîner
et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : YÉRÉVAN. Après le petit déjeuner, départ pour une journée de visite qui vous conduira à l’église de StKatoghiké et le monument commémoratif du Génocide situé sur la colline de Tsitsernakaberd (Forteresse des
Hirondelles). Déjeuner au restaurant local. L’après-midi visite du musée du grand peintre Martiros Saryan ainsi
que celui du metteur en scène arménien Paradjanov S. puis l’église de St-Grégoire. Dîner au restaurant local.
Nuitée à l’hôtel.
Jour 4 : YÉRÉVAN - KOTAYK – YÉRÉVAN. Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de l’Institut et musée des
anciens manuscrits Maténadaran. Continuation vers la région de Kotayk. Et visite du temple païen du Ier siècle et
des thermes romains du IIIe siècle, situés sur le territoire de l’ancienne forteresse de Garni. Déjeuner piquenique. Vous rejoindrez ensuite Guéghard (IV-XIIIe s.) pour admirer le monastère rupestre. Retour à Yérévan. Visite
de l’usine du célèbre Cognac arménien. Dîner au restaurant local. Nuitée à l’hôtel.

Remarques : L’ordre des visites peut
être inversé • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir
lieu dans le programme proposé.
Formalités : Visa de tourisme obligatoire. Votre passeport dont la validité
doit être de plus de 6 mois après la date
retour du voyage sera visé par l’ambassade d’Arménie à Bruxelles. Pour les
ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.

Jour 5 : YÉRÉVAN - SHIRAK – GYUMRI. Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ vers la région de Shirak: site archéologique d’Agarac (Age de Bronze), l’Eglise d’Aruch (VIIe s.) et le caravansérail. Visite de la Cathédrale de Talin, St
Astvatsatsin (VIIe s.). Déjeuner. L’après-midi continuation des visites avec l’église de Mastara (Ve s.) et le complexe
monastique de Harichavank (VII-XIIIe s.). Dîner et nuitée à l’hôtel à Gyumri.
Jour 6 : GYUMRI – TOUMANYAN. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la ville d’Alavérdi pour la visite des monastères de Kobair (XII-XIIIe s.) et celui de Haghpat (X-XIIIe s.). Déjeuner. Continuation des visites du complexe monastique de Sanahin (X-XIIIe s.). Pont médiéval (XIIe s.). Visite de la basilique du VIe siècle dans le village Odzoune.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 7 : TOUMANYAN – SÉVAN. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région de Tavouch. Arrivée à Dilijan, petite
ville balnéaire entourée des chaînes de montagnes Bazum et Pambak. Visite du monastère de Gochavank (XIIXIIIe s.) et du magnifique complexe monastique de Haghartsine (XXIIIe s.). Déjeuner au restaurant local. Départ
vers la région de Gégharqounique. Lac Sévan, un des plus grands lacs de haute montagne du monde (1.900 m audessus de la mer), et visite du monastère de Sévan (IX-XIIIe s.). Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 8 : SÉVAN – YÉRÉVAN. Petit déjeuner à l’hôtel, visite des Champs des Khatchkars médiévaux de Noradouze
(IX-XVIIe s.). Départ vers Yérévan via Sélim col. Visite de caravansérrail de Sélim (IVXIVe s.), continuation vers la
région de Vayots Dzor. Déjeuner au restaurant local. Visite du monastère de Noravank (XIII-XIVe s.). Village
d’Arénie, dégustation des vins locaux et visite du monastère de Khor Virap (IV-XVIIe s.). Ici se trouve la cellule souterraine de St-Grégoire l’Illuminateur, premier Catholique arménien. D’ici s’ouvre une vue splendide vers le Mont
Biblique Ararat. Arrivée à Yérévan en fin de journée. Dîner. Nuitée à l’hôtel.
Jour 9 : YÉRÉVAN - ETCHMIADZINE – YÉRÉVAN. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Etchmiadzine, l’ancienne capitale du Royaume Arménien et Siège Patriarcal du Catholicos, le patriarche de tous les Arméniens. Visites de
l’église de St-Hripsimée (618), de la Cathédrale d’Etchmiadzine (303) et du musée. Déjeuner au restaurant local.
Musée ethnographique de Sardarapat. En rentrant vers Yérévan, visite des ruines de la cathédrale de Zvartnots
construite au VIIe siècle. Dîner au restaurant local. Nuitée à l’hôtel.
Jour 10 : YÉRÉVAN - ACHTARAK – YÉRÉVAN. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région d’Aragatsotn et Achtarak.
Visite du pont médiéval (XIV-XVIIe s.). Les églises de Karmravor (VIIe s.) et Tsiranavor (Ve s.). Visite du monastère
de Saghmossavank (X-XIIIe s.). Déjeuner pique-nique. L’après-midi, visite du monastère de Hovhanavank (XIIIe s.)
et de la forteresse de Hambert (X-XIIIe s.). Retour à Yérévan. Dîner d’adieu au restaurant traditionnel avec un programme folklorique. Nuitée à l’hôtel.
Jour 11 : YÉRÉVAN – BRUXELLES. Transfert à l’aéroport.pour le vol retour sur Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Tachkent AR
Inclus : Programme 12 jours / 11 nuits
(9 nuits à l’hôtel + 1 nuit sous yourte + 1
nuit en avion) • Pension complète du
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12 • Hôtel 3* (norme locales) et 1 nuit sous une yourte •
Logement en chambre double ou single
• Les transferts en car de votre région
jusqu’à l’aéroport de Paris AR • Vol
Intérieur
Tachkent/Ourgentch
•
Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Visites mentionnées au programme • Entrées au site et musées •
Guide francophone • Accompagnateur
• Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Visa obligatoire (environ
90,00 € par personne (Prix soumis à
des changements) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : L’ordre des visites et
excursions peut être modifié en fonction des conditions locales et des horaires d’avion ; si l’une d’elles s’avérait
impossible, notre correspondant s’emploierait à la remplacer • Programme
donné sous réserve de modifications •
Programme détaillé sur demande •
Possibilité de remplacer la nuit sous la
yourte par une nuit à l’hôtel (prix sur
demande).
Formalités : Visa de tourisme obligatoire • Passeport valable plus de 6 mois
après la de retour du voyage. Pour les
ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.

Découvrez ce fabuleux pays, paré de centaines de mosquées aux couleurs
chatoyantes et aux coupoles vernissées.

OUZBEKISTAN
DANS L’ANCIEN EMPIRE DE TAMERLAN
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - TACHKENT. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol
Paris – Tachkent. Repas du soir et nuit à bord.
Jour 2 - TACHKENT. Arrivée le matin à Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville. Découverte de la Perspective de
l’Indépendance, du théâtre Navoï, de l’ensemble de Khazret Imam, situé dans la vieille ville, du
mausolée Kaffal Chachi ainsi que de la medersa Koukeldach. Lunch. Visite du musée des Arts
décoratifs. Cocktail de bienvenue. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 3 - TACHKENT - OURGUENTCH - KHIVA. Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour
Ourguentch. Arrivée à Ourguentch, ville moderne de style soviétique, située à la limite de
l’Ouzbékistan et du Turkménistan en plein désert de Kizyl Koum. Transfert à Khiva, une cité vieille
de plus de vingt siècles. Lunch. Visite des mausolées Seyeid Alahouddine (XIVe siècle) célèbre pour
sa sépulture en majolique et Pakhlavan-Makhmoud, de la petite mosquée Djouma et du palais
Tachkouli. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 4 - KHIVA – BOUKHARA. Petit déjeuner. Départ en autocar pour Boukhara. Journée de traversée du désert Kizyl Koum (Sables Rouges). Lunch en cours de route. Arrivée à Boukhara en soirée.
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 5 - BOUKHARA. Petit déjeuner. Découverte de Boukhara. Visite de la ville à pied. Lunch. En chemin, visite du minaret et de la mosquée de Kalian ou “Piédestal du Très Haut”. Découverte de la
medersa Mir Arab (vue extérieure), et de la mosquée Magoki Atari. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 - BOUKHARA. Petit déjeuner. Visite de l’ensemble Liabi Khaouz, des pavillons marchands et de
la medersa d’Ouloug Beg (XVe siècle). Découverte du mausolée des Samanides, du mausolée
Tchachma Ayoub avec son fameux puits. Visite de la mosquée Bolo Khaouz et de la citadelle d’Ark,
«cœur de l’Etat», vieille de 2000 ans. Visite de Sitorai Mokhi Khossa, résidence secondaire des derniers émirs de Boukhara. Déjeuner. Découverte de Chor minor. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 - BOUKHARA – NOURATA - YANGHI GAZGAN. Petit déjeuner. Départ pour Nourata (le «Saint
Père»). Visite de la ville. Lunch. Départ pour Yanghi Gazgan, petit village ouzbek à proximité du
désert Kizyl Koum. Arrivée au campement de yourtes. Repas du soir typique au feu de camp. Nuit
sous une yourte.
Jour 8 - YANGHI GAZGAN - le lac AYDARKOUL – SAMARCANDE. Petit déjeuner. Départ en direction
du lac Aydarkul. Randonnée à pied ou à dos de chameau. Pique-nique au bord du lac. Départ pour
Samarcande. Arrivée, installation, repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 9 – SAMARCANDE. Samarcande, “seuil du paradis”, est une des plus anciennes villes du monde.
Petit déjeuner. Visite de la fameuse place du Reghistan. Lunch. Découverte de la mosquée Bibi
Khanum. Visite du mausolée Gour Emir. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 10 : SAMARCANDE – PENDJIKENT – SAMARCANDE. Petit déjeuner. Départ pour Pendjikent en
traversant la vallée fertile du Zeravchan. Lunch. Visite du site Boundjikath. Retour à Samarcande.
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 11 : SAMARCANDE. Continuation de la visite de la ville : visite du musée d’Ouloug Beg et des ruines de son observatoire. Lunch. Visite du musée des vestiges de la cité antique « Afrassiab». Repas
du soir chez l’habitant. Logement à l’hôtel.
Jour 12 : SAMARCANDE – TACHKENT - PARIS - BELGIQUE. Départ en autocar pour Tachkent.
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Delhi AR
Inclus : Programme 14 jours / 12 nuits
en logement en petit déjeuner en
cat.3*/4*/5*/héritage (normes locales)
et 1 wash&change room • Logement en
chambre double ou single • Transferts
en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions • Prestation
d’un guide anglophone ou francophone
sur les sites (à l’exception de la ville
Samode) • Frais des entrées des sites
selon le programme • Vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.

INDE CLASSIQUE DU NORD
Jour 1 : BRUXELLES – DELHI. Départ par vol régulier à destination de Delhi. Accueil par notre agent local
et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 : DELHI. Après le petit déjeuner départ pour une demi-journée de visite : Qutab Minar, la Porte de
l’Inde et la demeure du Président. Visite du temple de Lakshminarayan, temple hindou. Plus tard, visite
de Masjid (mosquée) Jama, passage devant le Red Fort, Chandni Chowk, Shanti Van, Raj Ghat, les lieux
d’incinération de Jawaharlal Nehru et Mahatma Gandi. Retour à l’hôtel, nuitée.
Jour 3 : DELHI - SAMODE (241 KM). Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers Samode. Visite du Palais à
Samode, luxueuse retraite encastrée au milieu de collines dentées, et le Smode Bagh, jardin paradisiaque modelé selon le style géométrique du jardin Mughul. Nuitée à l’hôtel.
Jour 4 : SAMODE - JAIPUR (41 KM). Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Jaipur. Installation à
l’hôtel et le reste de la journée est libre. Nuitée à Jaipur.
Jour 5 : JAIPUR. Après le petit déjeuner départ pour une excursion matinale à la découverte de la forteresse d’Amber. Montée à dos d’éléphant de la colline sur laquelle la forteresse est érigée, à l’intérieur
des murs de la citadelle. Dans l’après midi, un tour de Jaipur comprenant la visite de City Palace de
Mahraja, qui reste toujours la résidence de la famille royale de Jaipur et du musée abritant peintures,
tapis, bijoux et armes. Plus tard, on peut visiter le Birla Mandir, temple moderne. Nuitée à l’hôtel.

Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires aux guide et chauffeur •
Visa • Tout item n’étant pas mentionné
dans la rurique « Inclus » • Eventuel
supplément Fuel.
Remarques : Possibilité de Programme
LE RAJASTHAN (programme sur
demande) • L’ordre des visites peut être
inversé • Suivant les horaires d’avion,
des modifications peuvent avoir lieu
dans le programme proposé.
Formalités : Visa de tourisme obligatoire. Votre passeport dont la validité
doit être de plus de 6 mois après la date
retour du voyage. Pour les ressortissants non belges, nous vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

Jour 6 : JAIPUR – AGRA. Après le petit déjeuner, route pour Agra, visite de Fatehpur Sikri, construit par
l’Empereur Akbar en 1569. Visite des gracieux bâtiments y compris le Jama Masjid, la tombe de Salim
Chisti, le Panchmahala et d’autres palais. Nuitée à l’hôtel.
Jour 7 : AGRA. Le matin, visite du célèbre Taj Mahal érigé par l’Empereur mogole Shahjehan en 1630, en
hommage à sa reine Mumtaz Mahal, pour y conserver sa dépouille mortelle. Visite de la forteresse
d’Agra. Nuitée à l’hôtel.
Jour 8 : AGRA - JHANSI – ORCHHA. Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert à la gare de chemin de fer
pour prendre le train «Shatabdi Express à destination de Jhansi», puis continuation par la route vers
Orchha. L’après-midi visite de cette ville médiévale regorgeant de palais, temples et cénotaphes qui
remontent à la dynastie Bundela. L’ancienne capitale de cette région est actuellement un simple village, mais la vieille forteresse se dresse toujours et abrite le magnifique palais de Bir Singh Doe et un
autre palais érigé, mais jamais habité, par Jehanger. Nuitée à l’hôtel.
Jour 9 : ORCHHA – KHAJURAHO. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Khajuraho (178 Km). A l’arrivée,
accueil et installation à l’hôtel, le reste de la journée est libre. Nuitée à l’hôtel.
Jour 10 : KHAJURAHO. Petit déjeuner à l’hôtel suivi d’un tour de ville et visite des célèbres temples, érigés
par les rois Chandela, de 950 après J-C. à 1050 après J-C. Le plus important en est le temple Chaunset
Yogini dédié à la déesse Kali, le temple Mahadev, le temple Chitragupta ou Bharatji avec une belle image
représentant 11 têtes de Vishnu, le temple de Vishwanath et Nandi, le temple Lakshmina, le temple de
Visha dédié à Shiva, est le temple le plus grand parmi les temples typiques. Nuitée à l’hôtel.
Jour 11 : KHAJURAHO – VARANASI. Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport pour
prendre le vol pour Varanasi. Après-midi libre. Nuitée à l’hôtel.
Jour 12 : VARANASI. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une balade matinale en bateau sur la rivière
Ganges, suivi d’un tour des temples, notamment le temple Bharat Mata, le temple Durga, de Tulsi
Manas Mandir, l’Université Banaras Hindu qui abrite une galerie d’art et la mosquée de l’Empereur
mughal Aurangzeb. Dans l’après-midi excursion à Sarnath. Visite des ruines de Stupas, du temple
bouddhiste et du musée. Plus tard dans la soirée, voyage à travers de petites ruelles flanquées de haltes pour vendre la fameuse soie de Benaras. Nuitée à l’hôtel.
Jour 13 : VARANASI – DELHI. Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport pour le vol vers Delhi. A
l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 14 : DELHI – BRUXELLES. Petit déjeuner à l’hôtel et en fonction de l’heure du vol transfert à l’aéroport pour le vol retour sur Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Pékin et
Shanghai - Paris
Inclus : Programme 10 jours / 9 nuits
(7 nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion + 1
nuit en train) • Pension complète avec
les petits déjeuners américains.
Boissons incluses (1 verre d’eau minérale ou soda ou bière par repas) • Hôtel
1ère catégorie (normes locales) •
Logement en chambre double ou single
avec bain ou douche • Les transferts en
car de votre région jusqu’à l’aéroport de
Paris AR • Vol Intérieur Xian - Shanghai
• Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Transfert en train Pékin –
Xian • Visites comme mentionnées au
programme • Transferts/transports
terrestres en véhicule de tourisme
adapté à la taille du groupe • Droits
d’entrée dans les sites visités •
Spectacle d’opéra à Pékin / Lunch chez
l’habitant • Repas du soir de canard
laqué préparé dans la tradition •
Promenade en cyclo-pousse dans le
vieux Pékin / Dîner de raviolis • Visite
d’un atelier de broderies à double face •
Spectacle du cirque à Shanghai / Visite
du petit village typique de Lushe •
Ascension de la tour « Orient Pearl » à
Shanghai • Spectacle de danses classiques de la dynastie Tang • Services de
nos guides locaux francophones • Vols
et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : Ce programme est donné
à titre indicatif dans la mesure où
l’agence chinoise se réserve le droit de
le modifier sans préavis en fonction
d’éventuels changements d’horaires de
train ou d’avion. Si certaines visites et
excursions s’avéraient irréalisables,
nous nous efforcerons de les remplacer
• Programme détaillé sur demande •
Vous pouvez consulter nos autres programmes sur la Chine sur notre site
internet www.developtravel.be
Formalités : Passeport français en
cours de validité valable 6 mois après le
retour -Visa obtenu par nos soins. Pour
les ressortissants non belges, nous
vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

CHINE: RENCONTRES CHINOISES
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - PEKIN. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol
Paris – Pékin (tous services à bord). Logement à bord.
Jour 2 - PEKIN. Arrivée à l’aéroport international de PEKIN et bienvenue de la part de votre
guide local. Installation à l’hôtel. Repas du soir. Spectacle de l’Opéra de Pékin. Logement.
Jour 3 - PEKIN - PLACE TIAN AN MEN - GRANDE MURAILLE - TOMBEAUX MING. Petit déjeuner. Premiers pas sur la Place Tian An Men, immense parvis en face de la Cité Interdite.
Excursion vers la Grande Muraille à la Passe de Badaling. Lunch. Puis, vous ferez une halte
sur le site des Treize Tombeaux Des Empereurs Ming. Retour à Pekin. Ce soir, vous vous réunirez pour savourer le canard laqué pékinois, héritage de la cuisine impériale. Logement.
Jour 4 - PEKIN - CITE INTERDITE - QUARTIER DES HUTONG - XIAN. Petit déjeuner. Visite de
la Cité Interdite. Pour le lunch, vous partagerez le repas de familles chinoises à l’intérieur des
quartiers populaires des Hutong où le temps semble s’être arrêté… Puis promenade en cyclopousse dans ce PEKIN des « Hutong ». Visite du Temple du Ciel. Transfert à la gare de Pekin
et embarquement à bord du train à destination de Xian (trajet effectué en couchettes molles,
traduction littérale de la 1ère classe des trains chinois). Repas et logement à bord.
Jour 5 – XIAN - VIEILLE VILLE. Arrivée à la gare de XIAN. Petit déjeuner en ville. Visite de la
vieille ville de l'époque Tang. Lunch. Installation à l’hôtel. Visite du Musée d’Histoire installé
dans l’ancien Temple de Confucius. Repas du soir préparé à base de raviolis, spécialité du
nord de la Chine. Logement.
Jour 6 - XIAN - GRANDE FOUILLE. Petit déjeuner. Puis départ vers le district de Lintong, à 35 km
à l’Est de XIAN, où fut découvert en 1974, au pied de la colline Lishan, l’armée en terre cuite
du Tombeau de l'Empereur Qin Shi Huang Di (inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en
1987). Lunch. Retour à Xian. Repas du soir. Puis, vous assisterez à un spectacle de danses
classiques de la période Tang. Logement.
Jour 7 – XIAN - SHANGHAI - SUZHOU. Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à destination
de Shanghai. Arrivée à Shanghai et départ par la route à destination de Suzhou, située à une
centaine de kilomètres de SHANGHAI. Installation à l’hôtel. Lunch. Repas du soir et logement.
Jour 8 – SUZHOU - LUSHE - SHANGHAI. Petit déjeuner. Suzhou est également connue pour
ses broderies sur soie à double face. Nous vous invitons à visiter un atelier où vous pourrez
apprécier tout le raffinement de cet art typiquement chinois. Lunch. Continuation vers Lushe.
Puis retour vers Shanghai. Repas du soir. Soirée consacrée au cirque où les numéros d’acrobaties, de trapèzes, de magie… vous émerveilleront. Logement.
Jour 9 – SHANGHAI. Petit déjeuner. Promenade à l’intérieur du Jardin du Mandarin Yu. Lunch.
Avec ses 468 mètres de haut, la Tour Orient Pearl domine la ville et vous pourrez accéder
jusqu’à 263 mètres pour découvrir cette cité tentaculaire. Balade sur le Bund ou Waitan.
Temps libre dans la Rue de Nankin où plusieurs milliers de boutiques rivalisent de publicités
et de néons clignotants. Repas du soir et logement.
Jour 10 – SHANGHAI - PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vol régulier (tous
services à bord). Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Osaka AR

JAPON : AU PAYS DU SOLEIL LEVANT
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - OSAKA. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol Paris – Osaka.
Repas du soir et nuit à bord
Jour 2 - OSAKA - HIMEJI. Petit déjeuner et déjeuner à bord de l’avion. Arrivée en début d’après-midi et accueil
par le guide francophone. Départ pour Osaka, cité d’affaires et troisième ville du Japon. Route vers Himeji,
accueil et installation à votre hôtel. Repas du soir au restaurant en ville et nuit à l’hôtel.
Jour 3 - HIMEJI - MIYAJIMA - HIROSHIMA. Petit déjeuner. Départ pour la visite du château de Himeji, le plus
grand des douze châteaux féodaux du Japon. Lunch en route. Continuation avec la visite de l’île de Miyajima,
avec son célèbre torii flottant. Traversée en ferry pour l’île. Visite du sanctuaire d’Itsukushima. Arrivée à
Hiroshima et installation à votre hôtel Hiroshima prince hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 4 - HIROSHIMA - KYOTO. Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite de Hiroshima. Visite du mémorial musée.
Lunch typique. Route pour Kyoto, ville spirituelle du Japon avec ses 1650 temples et 400 sanctuaires. Repas
du soir japonais. Logement.
Jour 5 – KYOTO. Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ en bus pour la visite de Kyoto accompagné de votre
guide francophone. Lunch japonais dans un restaurant local. Vous vous émerveillerez ensuite devant l’incroyable concept du jardin zen du temple de Ryoanji. Continuation de la visite de Kyoto par l’impressionnant
Château de Nijo. En option : Vous pourrez assister à une cérémonie du The « chanoyu ». Temps libre selon
le déroulement du programme qui vous donnera l’opportunité de parcourir le quartier historique de GION,
au cœur de ruelles pleines de charme et de maisons traditionnelles. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel.
Jour 6 - KYOTO - NARA - KYOTO. Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour une journée de visites à NARA, au
cœur de la civilisation japonaise. Visite du site de NARA, qui regroupe plusieurs monuments inscrits au
Patrimoine mondial de l'UNESCO. Lunch en cours d’excursion. Repas du soir à l’hôtel ou en ville. Logement
à l’hôtel.
Jour 7 – KYOTO - ODAWARA - HAKONE. Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Puis départ en car pour Hakone via
Nagoya et Odawara. Promenade sur le Lac Ashi. Lunch japonais. Découverte du Mont Fuji (3776 mètres) et
visite d’Hakone. Repas du soir et logement au Ryokan, hôtel typique, où vous dormirez sur un futon et profiterez des bains chauds (Une expérience à ne pas manquer : hébergement simple typiquement japonais –
nuit sur futon au sol -pas de lit occidental – salle de bains japonaise…).
Jour 8 – HAKONE - KAMAKURA - TOKYO. Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour Kamakura. Lunch en
cours de route. Visite des temples de Kenchoji. Puis visite du temple Tsurugaoka Hachimangu. Départ pour
Tokyo. Repas du soir en ville ou à l’hôtel. Logement. En option : Soirée au théâtre Kabukiza ou Soirée tournoi de SUMO au stade de Kokugikan – chaises au rang B (transferts inclus)
Jour 9 – TOKYO. En option : Visite matinale du Marche au Poisson de Tsuki Ji. Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite de la Capitale Nipponne. Tour panoramique avec le Palais impérial et la Diète (Parlement). Visite du
TEMPLE ASAKUSA. Continuation de la visite à HARA JUKU. et Takesita Dori. Lunch libre. Après-midi libre
afin de découvrir par vous-même certains quartiers de la capitale à votre guise. Repas du soir d’adieu dans
un restaurant local. Logement à l’hôtel.
Jour 10 – TOKYO - TOBA. Petit-déjeuner. Départ pour Toba. Visite du temple de Ise Jingu, le sanctuaire le plus
vénéré du Japon. Et visite de Mikimoto Pearl Island. Lunch typique dans un restaurant local. Départ pour le
parc National d’Ise Shima. Repas du soir en ville ou à l’hôtel et nuit.
Jour 11 – TOBA - OSAKA - PARIS. Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert par la route pour OSAKA avec visite
de villages en cours de route. Lunch en cours de route. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage à destination de Paris via Doha. Nuit en vol.
Jour 12 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner et lunch à bord. Arrivée en fin de journée à Paris. Transfert en car
de l’aéroport de Paris vers votre région.
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Inclus : Programme 12 jours / 11 nuits
(9 nuits à l’hôtel + 2 nuits en avion) • Les
petits-déjeuners buffet occidentaux et
pension selon programme • Hôtel 3
étoiles sup. et dans un Ruokan (hébergement typiquement japonais)• Les
transferts en car de votre région jusqu’à
l’aéroport de Paris AR • Transfert en
car Aéroport / Hôtel / Aéroport • Visites
et excursions comme mentionnées au
programme • Transferts/transports
terrestres en véhicule de tourisme
adapté à la taille du groupe • Droits
d'entrées aux temples et cités / Visite
du château de Humeji • Visite du sanctuaire d’Itsukushima / Visite de Kyoto •
Visite de Hiroshima et de son musée
mémorial • Visite du temple Kinkakuji
et de Kiyomizu, du jardin zen du temple
de Ryoanji • Visite du château de Nijo /
Visite de la pagode Kofuku-Ji • Visite du
temple Todai-Ji et d’Horyuji, du sanctuaire Kasuga Taisha Shrine •
Découverte du mont Fuji / Visite de la
ville d’Hakone • Visite des temples de
Kenchoji et Tsurugaoka Hachimangu •
Visite du Palais Impérial, du Parlement
et du temple Asakusa • Visite du temple
de Ise Jingu / Visite du parc National
d’Ise Shima • Temps libre dans le
quartier historique de Gion, fief des
« Geishas » • Bains chauds à l’hôtel de
Ryokan / Shopping dans les ruelles de
Hara Juku et Takesita • Guides locaux
francophones • La présence d’un assistant local francophone pendant tous les
transferts • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires obligatoires (+/- 3 $ par
personne par jour. Soumis à des changements) • Excursions en option (prix
sur demande) • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : L’ordre du programme et
des visites peut être modifié ou inversé.
Dans tous les cas toutes les visites et
excursions seront respectées •
Programme détaillé sur demande.
Formalités : Passeport en cours de
validité 6 mois après la date retour. Pas
de visa exigé pour un séjour de moins
de 90 jours. Toute personne âgée de
plus de 16 ans et souhaitant entrer sur
le territoire japonais devra passer un
entretien et ses empreintes digitales
ainsi qu'une photographie seront prises. Ces formalités sont obligatoires.
Elles ont pour but d'assurer la sécurité
du territoire et aussi un voyage plus
serein pour les touristes étrangers.
Aucun risque sanitaire à ce jour. Pour
les ressortissants non belges, nous
vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

69

AVION

Progr. Cult. 61-70

Progr. Cult. 61-70

24-06-2008

AVION

C i r c u i t s

18:47

Page 5

C u l t u r e l s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Hanoi et
Saigon - Paris
Inclus : Programme 15 jours / 14 nuits
(12 nuits à l’hôtel + 2 nuits en avion) •
Pension complète du déjeuner du jour 2
au déjeuner du jour 14 • Hôtel 3 étoiles
(normes locales) • Logement en chambre double ou single avec bain ou douche
• Les transferts en car de votre région
jusqu’à l’aéroport de Paris AR • Vols
Intérieurs Hanoi / Hue – Danang / Saigon
– Saigon / Siem Reap / Saigon • Transfert
en car Aéroport / Hôtel / Aéroport •
Visites et excursions comme mentionnées au programme • Droits d'entrée
aux musées et aux sites • Transport en
autocars climatisés durant le circuit •
Promenade sur la rivière des parfums à
Hué • Promenade en barque à Hoa Lu et
My Tho • Promenade en cyclo-pousse à
Hanoi • Croisière sur la Baie d’Halong /
Déjeuner de fruits de mer à bord • Visite
du tombeau de l’Empereur Tu Duc •
Repas du soir impérial Costumé à Hue /
Repas du soir Spectacle à Saigon •
Spectacle de marionnettes sur l'eau à
Hanoi • Lunch-croisière à travers la baie
de Halong • Repas du soir de spécialités
CHA CA à Hanoi • Repas du soir d’adieu
en ville avec un spectacle de danses
Khmer • Repas du soir d’adieu avec
spectacle de chants traditionnels • Visite
d’une fabrique de céramiques artisanales au village de Dong Trieu • Guides
locaux francophones • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : L’ordre des visites peut être
inversé sur place afin de respecter les
horaires d’ouverture de musées et/ou
des horaires de vols • Programme
détaillé sur demande • Vous pouvez
consulter nos autres programmes sur le
Vietnam sur notre site internet
www.developtravel.be
Formalités : Passeport en cours de validité valable 3 mois après la date de
retour - Formulaire à remplir en 1 exemplaire accompagné de 1 photo pour le
Vietnam et de 2 photos pour le
Cambodge. Pour les ressortissants non
belges, nous vous recommandons de
vérifier la validité de document d’identité
et la nécessité d’éventuels visas auprès
des autorités compétentes.

VIETNAM – CAMBODGE : REVES EXOTIQUES
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - HANOI. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol Paris – Hanoi. Lunch,
film, collation. Repas du soir à bord et nuit dans l'avion.
Jour 2 - HANOI. Petit déjeuner dans l'avion. Arrivée à Hanoi, capitale politique du Vietnam. Accueil avec cadeau de
bienvenue. Lunch en cours de visite. Promenade cyclo-pousse d’une heure dans le vieil Hanoi et ses petites rues
commerçantes. Repas du soir dans un restaurant et logement à l'hôtel.
Jour 3 - HANOI - HAI PHONG - BAIE D'HALONG. Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Hanoï avec le temple de la Littérature, l’imposant Mausolée de Ho Chi Minh, la maison sur pilotis de Ho Chi Minh et la Pagode au
Pilier Unique. Visite du Mausolée De Ho Chi Minh, (Lang Bac). Départ pour Hai Phong. Lunch dans un restaurant
local. Puis nous traverserons la campagne traditionnelle vietnamienne, avec ses villages, ses marchés, ses rizières. Repas du soir dans un restaurant local et logement à l'hôtel ou selon disponibilité avec supplément : nuit à
bord des jonques (à éviter les mois de décembre, janvier et février).
Jour 4 - BAIE D'HALONG - HANOI. Petit déjeuner. Départ pour une croisière de 5 heures sur une jonque traditionnelle dans la Baie d'Halong. Arrêt sur quelques petites îles pour visiter les Grottes Marines. Possibilité de baignade. Lunch de fruits de mer à bord. Retour à Hanoï par la route du Nord. Arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Repas du soir en ville. Logement à l'hôtel.
Jour 5 – HANOI - HOA BINH - HANOI. Petit déjeuner. Départ pour Hoa Binh. Visite du Pays Muong. Visite d'un marché villageois en cours de route. Lunch au restaurant typique sur pilotis. L’après-midi, vous assisterez à un spectacle des minorités ethniques. Dégustation de l'alcool en jarres avec des pailles (spécialité de la région). En milieu
d’après-midi, visite d’un village sur pilotis de la minorité Muong. Retour à Hanoi. Spectacle de marionnettes sur
l'eau. Repas du soir dans un restaurant local et logement à l'hôtel.
Jour 6 - HANOI - HOA LU - HANOI. Petit déjeuner. Départ pour Ninh Binh (Hoa Lu) situé à 90 km au sud de Hanoi.
Visite des Temples des Dinh et Des Le. Lunch en cours de visite. Promenade en barque sur un petit canal qui serpente au milieu des rizières et montagnes afin de visiter les grottes de Tam Coc. Retour en fin de journée à Hanoi.
Repas du soir Cha Ca (poisson grillé). Logement à l'hôtel.
Jour 7 – HANOI - HUE. Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Hanoi et envol pour Hué. Arrivée à Hué, Cité
Impériale, capitale impériale de la dynastie des Nguyen. Visite guidée de la Cité Impériale. Lunch dans un restaurant local. Ensuite, visite du tombeau de l’Empereur Tu Duc. Promenade au très animé marché de Dong Ba.
Repas du soir impérial costumé. Logement à l'hôtel.
Jour 8 – HUE - HOI AN. Petit déjeuner. Promenade en bateau sur la Rivière des Parfums jusqu'à la Pagode de la
Dame Céleste (Thien Mu), et continuation par la visite du Tombeau de Minh Mang. Puis route en car vers Danang
en passant par le fameux Col des Nuages (Hai Van). Lunch dans un village de pêcheur. Arrêt photos au sommet
du col - vue panoramique. Continuation vers Hoi An (ex Faïfo) aux habitations vieilles de 200 ans. Découverte à
pied de la ville avec les principaux centres d’intérêt : le sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thanh, le pont japonais. Transfert à votre hôtel et installation. Repas du soir dans un restaurant local et logement à l'hôtel.
Jour 9 – HOI AN - DANANG - HO CHI MINH VILLE EX-SAIGON. Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Danang et
envol pour Ho Chi Minh Ville. Arrivée à Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam. Tour de ville avec visite
de la Cathédrale, la Poste Centrale (oeuvre de Gustave Eiffel) et du Marché coloré de Ben Thanh. Lunch au restaurant en cours de visite. L'après-midi, arrêt devant l'ancien palais Présidentiel. Visite du marché de Cholon (le
chinatown de Ho Chi Minh). Repas du soir en ville. Logement à l'hôtel.
Jour 10 – HO CHI MINH - MY THO - HO CHI MINH. Petit déjeuner. Départ par la route pour My Tho, située à 2h00 au
sud de Saigon, dans le Delta du Mékong. Visite de la pagode Vinh Trang. Lunch au restaurant. Transfert en bateau
jusqu’à l'île de Thoi Son où vous dégusterez les fruits de saison qui sont récoltés dans les vergers de l’île. Vous
visiterez ensuite une maison traditionnelle du delta. Promenade à bord de petites barques (3 à 6 pax/barque) au
milieu d’une forêt de palmiers abondante (dépaysement assuré). Retour à Saigon en fin d’après-midi et fin de
journée libre. Repas du soir d’adieu avec spectacle de chants traditionnels. Logement à l'hôtel.
Jour 11 – HO CHI MINH - SIEM REAP. Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et décollage à destination de Siem Reap.
Arrivée et accueil par le guide local et transfert à l’hôtel. Lunch. Suite des visites avec le grand temple d’Angkor
Wat. Vous assisterez au coucher du soleil du sommet du Phnon-Bakheng surplombant le temple d’Angkor Wat.
Repas du soir dans un restaurant local et logement à l'hôtel.
Jour 12 – SIEM REAP. Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Temple Bayon. Continuation avec Baphoun, Temple Royal.
Visite du Palais Royal. Lunch. Continuation des visites avec les monuments et temples de KRAVAN. Repas du soir
dans un restaurant local et logement à l'hôtel.
Jour 13 – SIEM REAP. Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Banteay Srey. Lunch. L’après-midi promenade en bateau
sur le Ton Le Sap. Repas du soir d’adieu en ville avec un spectacle de danses Khmer. Logement à l'hôtel.
Jour 14 – SIEM REAP - HO CHI MINH - PARIS. Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre au marché pour vos derniers
achats. Lunch. Transfert à l’aéroport pour le vol retour. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement et décollage à destination de Paris. Repas du soir dans l'avion et nuit à bord.
Jour 15 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris vers
votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Bangkok AR

BANGKOK/CHIANG RAI/CHIANG MAI - PATTAYA OU JOMTIEN

MAGIQUE THAILANDE
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - BANGKOK. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol
Paris – Bangkok. Repas du soir et nuit à bord.
Jour 2 - BANGKOK. Petit déjeuner américain dans l'avion. Accueil à l'aéroport. Transfert à votre hôtel
en compagnie de votre guide-accompagnateur local francophone. Installation dans vos chambres
et Cocktail de bienvenue. Lunch libre. Visite en bateau des Klongs de Thonburi. Visite du temple de
l’Aube. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 3 - BANGKOK - DAMNOEN SADUAK - BANGKOK. Petit déjeuner américain. Excursion de la journée en dehors de la ville, à travers un paysage de marais salants et de rizières. Visite du Marché
Flottant de Damnoen Saduak. Lunch au Restaurant situé au bord du fleuve Chao phraya. Visite des
Temples : Bouddha Couche. Visite du Grand Palais. Repas du soir. Retour à l’hôtel pour le logement.
Jour 4 - BANGKOK - AYUTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOKE. Petit déjeuner américain. Départ tôt
le matin en autocar à air conditionné pour Ayuthaya. Visite du Wat Phanancherng et du Wat Pra Sri
Sanphet. Continuation pour Lopburi. Visite du Temple Sacré de Prang Sam Yod. Visite des ruines du
Temple de Wat Pra Sri Ratana Mahadhat d’inspiration Khmère. Lunch dans un restaurant.
Continuation vers Phitsanuloke en fin d’après midi et installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 5 – PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG RAI. Petit déjeuner américain. Visite du Wat Sri
Ratanamahathad à Phitsanuloke. Puis départ pour Sukothai dont les ruines importantes rappellent
qu’elle fut la première capitale du Royaume du Siam fondée en 1238. Sur le chemin, visite de : Sri
Satchanalai, Temple de Wat Yedi Yed Twe (7 rangées de pagodes), Temple Wat Cham Lom (éléphants
autour de la pagode, style Sri Lanka). Continuation sur Sukothai où vous verrez les vestiges de cette
cité : Wat Sri Chum, Wat Mahatat, Musée Ramkamheang. Lunch à Sukhothai dans un restaurant.
Continuation vers Chiang Rai. En route, arrêt à Phayo où vous visiterez le Wat Sri Khom Kam.
Arrivée à Chiang Rai et installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Inclus : Programme 10 jours / 9 nuits
(6 nuits à l’hôtel + 2 nuits en avion + une
nuit en train) • Pension complète sauf
le lunch libre à Bangkok le 2ème jour Pattaya le 8ème jour. Premier service
repas du soir du 2ème jour - Dernier
service lunch du 9ème jour • Hôtel 1ère
catégorie (normes locales) • Logement
en chambre double ou single avec bain
ou douche • Les transferts en car de
votre région jusqu’à l’aéroport de Paris
AR • Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Transfert Chiang Maï /
Bangkok en train couchettes en 2ème
classe • Visites et excursions comme
mentionnées
au
programme
•
Transports terrestres en véhicule de
tourisme adapté à la taille du groupe •
Cocktail de bienvenue dans tous les
hôtels • Repas du soir Kantok à Chiang
Maï • Guide accompagnateur parlant
français Bangkok/Bangkok • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Options le jour 8 (prix sur
demande) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Programme détaillé sur
demande • Vous pouvez consulter nos
autres programmes en Thaïlande sur
notre site internet
www.developtravel.be
Formalités : Passeport en cours de
validité (6 mois après la date de retour
pour les ressortissants belges). Pour
les ressortissants non belges, nous
vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes. Vaccination : médication antipaludique recommandée.

Jour 6 - CHIANG RAI - CHIANG MAI. Petit déjeuner américain. Transfert à l’embarcadère et départ à
bord de pirogues. Vous partirez pour une balade sur la rivière Kok qui durera 3 heures. Visite des
Tribus Karens. Continuation vers Mae Chan. Lunch au restaurant. L’après midi départ pour Chiang
Maï. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir traditionnel Thaï Kantok avec les danses classiques du Nord et des Tribus Méos. Logement à l’hôtel.
Jour 7 – CHIANG MAI - BANGKOK. Petit déjeuner américain. Visite du fameux Temple de Doi Suthep.
Lunch au restaurant. Visite ensuite du centre d’artisanat local : soie , ombrelles , bois… Dans l’après
midi, transfert pour la gare de Lampang. En cours de route, visite d’un marche local typique de la
région “ Tung kwian “ et retour en train couchettes sur Bangkok. Repas du soir (panier/repas) et
nuit dans le train.
Jour 8 – BANGKOK - PATTAYA OU JOMTIEN. Arrivée à Bangkok et petit déjeuner américain dans un
hôtel. Départ pour Pattaya. Arrivée et installation à l’hôtel à Pattaya. Lunch libre. Après midi libre.
Repas du soir d’adieu au bord de la piscine avec l’ambiance musicale. Logement à l’hôtel.
OPTION 1 AVEC SUPPLEMENT LOGEMENT A RAYONG : Découverte des fonds sous-marins durant
une promenade en barque à fond de verre. Lunch de fruits de mer. Retour à Rayong. Repas du soir
et logement à l’hôtel.
OPTION 2 AVEC SUPPLEMENT LOGEMENT A CHA AM OU HUA HIN : Lunch libre. Repas du soir.
Logement à l’hôtel.
Jour 9 – PATTAYA OU JOMTIEN - BANGKOK - PARIS. Petit déjeuner américain. Journée libre pour
profiter des joies de la mer. Lunch. Selon horaire aérien, transfert à l’aéroport de Bangkok.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de
Paris. Repas du soir et nuit dans l’avion.
Jour 10 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Johannesburg
et Le Cap – Johannesburg – Paris
Inclus : Programme 11 jours / 10 nuits (8
nuits à l’hôtel + 2 nuits en avion) •
Pension complète sauf le repas du soir
libre au Cap au jour 8 • Hôtel 3 étoiles et
4 étoiles (normes locales) • Logement
en chambre double ou single avec bain
ou douche • Les transferts en car de
votre région jusqu’à l’aéroport de Paris
AR • Vol Intérieur DURBAN / CAPE
TOWN • Transfert en car Aéroport /
Hôtel / Aéroport • Visites comme mentionnées au programme • Transports
terrestres en véhicule de tourisme
adapté à la taille du groupe • Droit d’entrées du car à Kruger, Hluhluwe • Safari
4 x 4 dans une réserve et dîner Boma •
Spectacle de danses tribales Zoulou
avec l’initiation aux rites Zoulou • Le
safari en car au Kruger Park et à
Hluhluwe • Excursion en bateau à
Houtbay pour l’île aux phoques •
Déjeuner de poisson et entrée à Cape
Point / 1 dégustation de vins • Visite
d’une ferme d’autruches et déjeuner à
base d’autruche • Entrée au jardin
Kirstenbosch • Dîner au restaurant La
Madeleine • Service d’un guide parlant
français Johannesburg / Le Cap • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment de
la parution de la brochure.

AFRIQUE DU SUD : SUR LA PISTE DES ZOULOUS
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - JOHANNESBURG. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol Paris –
Johannesburg. Repas du soir et nuit à bord.
Jour 2 - JOHANNESBURG - SOWETO - PRETORIA. Petit déjeuner à bord. Arrivée à Johannesburg, formalités de
police et de douane. Accueil par votre guide parlant français. Départ pour la visite de Soweto. Lunch de spécialités dans un shebeen. L’après-midi, visite guidée de Pretoria. Installation à l’hôtel. Repas du soir gastronomique
au restaurant la Madeleine. Logement à l’hôtel.

Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Eventuel supplément Fuel.

Jour 3 - PRETORIA - PREMIER MINE DIAMOND - GRASKOP. Petit déjeuner buffet sud africain. Route pour la
Premier Diamond Mine, continuation pour le village Ndebele de Botshabello de la tribu ndzundza, réputé pour la
pratique de la peinture traditionnelle de son peuple. Lunch. L’après-midi, rivières cristallines et poissonneuses de
Dullstroom. Départ pour Pilgrim’s Rest, petit village de mineur inscrit au registre des monuments historiques.
Visite de ce village. Installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Remarques : Possibilité d’extension aux
Chutes Victoria • Programme détaillé
sur demande • Vous pouvez consulter
nos autres programmes en Afrique du
Sud sur notre site internet
www.developtravel.be

Jour 4 - GRASKOP - BLYDE RIVER CANYON - SWADINI. Petit déjeuner buffet sud africain. Départ pour longer la
vallée encaissée de la Blyde River qui est l’une des merveilles géologiques de l’Afrique du Sud. A Bourkes’ Luck
Potholes, vous découvrirez les formes spectaculaires de l’érosion. Arrêt au point de vue de God’s window. A Tree
Rondavel, la vue surplombant le lac artificiel vous donnera l’occasion de faire la photo de votre vie. Lunch à Blyde
River Poort. Entrée dans une réserve et départ pour Swadini. Découverte accompagnée d’un ranger et pisteur
expérimentés pour un safari photos, à la tombée de la nuit, à l’heure où les animaux sortent pour se désaltérer.
Au retour vous vous arrêterez pour un dîner Boma autour d’un feu de camp. Là, à la simple lumière des bougies,
vous sera servi un repas traditionnel. Arrivée à Swadini en bordure du Parc Kruger. Logement au Lodge.

Formalités : Passeport en cours de validité (valable 6 mois après le retour).
Pour les ressortissants non belges, nous
vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

Jour 5 – KRUGER NATIONAL PARK - SWAZILAND Départ matinal pour le Kruger Park. Arrêt dans le parc pour prendre le petit déjeuner. Premier safari en autocar dans le parc. Lunch dans un restcamp du parc. Continuation du
safari en autocar jusqu’à Malelane Gate. Départ en soirée pour le royaume du Swaziland, petit état indépendant
enclavé dans le territoire sud africain. Passage de la frontière et formalités à Jeppe’s Reef. Arrivée au Swaziland.
Installation, repas du soir et logement.
Jour 6 - SWAZILAND - EZULWINI VALLEY - HLUHLUWE. Petit déjeuner matinal buffet sud africain. Départ pour la
capitale du Swaziland, Mbabane, ville de 50.000 habitants. Arrêt à Ezulwini Valley, un arrêt est prévu au marché
artisanal. Vous traverserez la région de la canne à sucre « happy valley ». Visites de deux ateliers artisanaux de
bougies et de verreries (ateliers fermés le dimanche, accès uniquement à la boutique). Lunch. Continuation pour
passer la frontière et arriver à Hluhluwe en Pays Zoulou. Repas du soir autour de la piscine suivie d’un spectacle traditionnel zoulou. Logement à l’hôtel.
Jour 7 - HLUHLUWE – DURBAN- CAPE TOWN. Réveil matinal, petit déjeuner rapide. Départ pour un Safari en bus
dans la réserve de Hluhluwe. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Continuation sur Durban. Lunch. Tour panoramique de la ville. Transfert à l’aéroport en début de soirée puis envol pour Cape Town. Dîner à bord. Arrivée à
Cape Town, accueil et transfert à l’hôtel. Selon le vol confirmé entre Durban et le Cap, soit vous partirez ce soir là
pour le Cap, soit le lendemain matin. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 8 - CAPE TOWN - PENINSULE DU CAP. Petit déjeuner matinal buffet sud africain. Départ pour une excursion
d’une journée à la Péninsule du Cap. Vous partirez vers les quartiers de Sea Point, Clifton avant d’arriver à
Houtbay, petit port de pêche dominé par l’impressionnant Chapman’s Peak. Embarquement pour découvrir l’ile
aux Phoques. Visite des Jardins Botaniques de Kirstenbosch. Continuation pour False Bay et arrêt à Simon’s
Town. En option : Possibilité d’accéder à la plage Boulders pour observer les pingouins. Lunch de poisson dans
un cadre maritime typique. Vous entrerez ensuite dans la Réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance. Repas
du soir libre. Logement à l’hôtel.
Jour 9 - CAPE TOWN - ROUTE DES VINS. Petit déjeuner matinal buffet sud africain. Départ pour la région du Triangle
d’or du vin sud africain. Départ pour Franschhoek, village construit au cœur d’un cirque rocheux. Découverte du
village et visite du Musée des Huguenots. Dégustation de vins de grands crus dans l’une des plus grande propriété viticole de la région. Lunch dans une propriété de Style Cape Dutch. Visite de Stellenbosch, cité historique.
Retour sur Cape Town. En début de soirée transfert à Signal Hill pour admirer les illuminations de la ville. Repas
du soir et logement à l’hôtel.
Jour 10 – CAPE TOWN - FERME D’AUTRUCHES - FRANCE. Petit déjeuner matinal buffet sud africain copieux. Tour
panoramique de Cap Town. Visite d’une ferme d’autruches. Lunch à base d’autruche. Transfert à l’aéroport, selon
horaires, assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Johannesburg. En fonction de l‘horaire des
vols vous aurez un transit à Johannesburg de quelques heures. Envol pour Paris. Repas du soir et nuit à bord.
Jour 11 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris vers
votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Montréal et
New York – Paris

CANADA-USA : LES BELLES CAPITALES
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - MONTREAL - QUEBEC. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris.
Vol Paris – Montréal. Lunch et collation à bord. Accueil à l'aéroport de Montréal par votre guide accompagnateur. Puis départ en bus vers Québec en passant par la rive sud du St Laurent, où pendant un moment
vous emprunterez la "route du Roy" qui vous ramènera à l'époque des colons. Arrivée et installation à l’hôtel. Logement à l'hôtel dans la région de Québec.
Jour 2 - QUEBEC - FAMILLES D'ACCUEIL. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la visite guidée de la seule ville
fortifiée d'Amérique du Nord. Lunch Assiette du pêcheur dans un restaurant à Québec. L'après-midi, départ
pour les familles d'accueil. Arrivée au village où nos hôtes nous accueilleront pour un repas du soir suivi
d'une veillée folklorique. Répartition dans les familles et logement.
Jour 3 - FAMILLES D'ACCUEIL - MONTREAL. Petit déjeuner dans les familles. Le matin, départ pour Montréal
par une région constellée de lacs innombrables et de sauvages vallées. Lunch dans un restaurant. L’aprèsmidi, départ pour la visite de la ville : la Place d'Armes, la Place Royale - la plus ancienne de la ville, le
Château Ramezay, le complexe architectural de la ville moderne, l'Oratoire Saint Joseph érigé sur le flanc de
la montagne Westmount, le Parc du Mont Royal - îlot de verdure qui surplombe la ville. Repas du soir
"Smoked Meat" dans un restaurant de spécialités montréalaises. Logement à l'hôtel dans la région de
Montréal.
Jour 4 - MONTREAL - GANANOQUE - TORONTO. Petit déjeuner. Le matin, départ pour Gananoque (région des
mille îles), magnifique rivière parsemée d'îles et d'îlots aux habitations typiques. Lunch dans un restaurant.
L’après-midi, départ pour une croisière dans la région des mille îles afin que vous puissiez mieux apprécier
ce décor naturel particulier au Canada. Puis départ vers Toronto, métropole économique du Canada. Arrivée
et installation à l'hôtel. Repas du soir libre et logement à l'hôtel dans la région de Toronto.
Jour 5 – TORONTO - NIAGARA. Petit déjeuner. Le matin, départ pour un tour d'orientation de la ville en passant par: Lakeshore Boulevard, Bay Street, Université Avenue, Eaton Center, le Parlement de l'Ontario. Lunch
à bord d’un bateau. L’après-midi, départ pour Niagara en passant par Hamilton à 80 km environ. Arrivée sur
le site des chutes mondialement célèbres. L'été ou l'hiver, le jour ou la nuit, les chutes du Niagara sont fantastiques et inoubliables. Promenade en bateau à bord du "Maid of the Mist" au pied des chutes. Repas du
soir dans un restaurant. Logement à l'hôtel dans la région de Niagara.
Jour 6 - NIAGARA - NEW-YORK. Petit déjeuner. Matinée libre afin de profiter des attractions qui entourent les
chutes : En option : Projection du film « Miracles, Mythes et Magie » au théâtre Imax, Le Scenic Tunel : afin
d’observer le débit impressionnant des chutes en cheminant à travers un réseau de galeries, Le survol des
chutes en hélicoptère : A vos appareils photos et camescopes : expérience inoubliable… (réalisable si la hauteur de plafond le permet), La visite de Niagara on the Lake : Découverte de cette bourgade d’époque victorienne, où un parfum de romantisme chargé d’histoire vous séduira. Lunch dans un restaurant panoramique. L’après-midi, transfert à l'aéroport de Buffalo. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination de New-York. Arrivée et transfert en bus à l’hôtel. Repas du soir dans
un restaurant à Manhattan. Logement à l'hôtel dans la région de New-York.

Inclus : Programme 9 jours / 8 nuits (7
nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) •
Pension selon programme sauf 3 repas,
avec petits déjeuners américains à
NEW-YORK et continentaux au Canada .
Thé ou café durant tous les repas •
Hôtel 1ère catégorie (normes locales) •
Logement en chambre double ou single
avec bain ou douche • Les transferts en
car de votre région jusqu’à l’aéroport de
Paris AR • Vol Intérieur BUFFALO /
NEW-YORK • Transfert en car Aéroport
/ Hôtel / Aéroport • Excursions mentionnées au programme • Lunch
Assiette du pêcheur dans le vieux
Québec • Soirée folklorique chez l'habitant • Repas du soir "Smoked Meat" à
Montréal • Croisière des Mille Iles/
Lunch à bord d’un bateau à Toronto •
Promenade en bateau à bord du "Maid
of the Mist" • Lunch dans un restaurant
panoramique à Niagara • Repas du soir
dans un restaurant à Manhattan •
Guides locaux durant la visite des villes
• Accompagnateur parlant français
MONTREAL/NEW-YORK• Vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Excursions en option (prix
sur demande) • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : Contrairement aux autocars européens, les cars américains
n’ont pas le même confort, et ne possèdent qu’une porte à l’avant. L’hôtellerie
est confortable, mais est parfois excentrée • Programme détaillé sur
demande • Vous pouvez consulter nos
autres programmes combiné Canada USA sur notre site internet
www.developtravel.be
Formalités : Passeport à lecture optique obligatoire valable 6 mois après le
retour (Bébé et enfant inclus). A ce jour,
pour tout passeport délivré après le
26/10/05, celui-ci doit être à lecture
optique et photo imprimée numériquement obligatoirement. Dans le cas
contraire, visa américain obligatoire.
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

Jour 7 - NEW-YORK. Petit déjeuner américain. Le matin, départ pour la visite guidée de la ville : Broadway
Avenue, l'Empire State Building, le port et les Rives de l'Hudson, les gratte-ciel du quartier de Wall Street,
le parc de la Battery, la Statue de la Liberté, Chinatown, nous passerons également devant le Palais des
Nations Unies, la 5ème Avenue, le Rockfeller Center, Central Park. Lunch dans un restaurant. L’après-midi,
temps libre afin de vous permettre une découverte personnelle d’une ville sensationnelle. En option :
Possibilité d’effectuer une croisière autour de l'île de Manhattan. Repas du soir dans un restaurant.
Logement à l'hôtel dans la région de New-York.
Jour 8 – NEW-YORK - PARIS. Petit déjeuner américain. Votre dernier contact avec New-York sera du haut de
l'Empire State Building d'où vous aurez une vue imprenable sur toute la ville. Temps libre pour shopping.
Lunch libre. Selon horaire aérien, transfert à l'aéroport de New-York. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination de Paris. Repas du soir et nuit à bord.
Jour 9 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris
vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Montréal AR
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits (6
nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) • Pension
complète sauf le dîner du 1er jour, avec
thé ou café durant tous les repas • Hôtel
1ère catégorie (normes locales) •
Logement en chambre double ou single
avec bain ou douche • Les transferts en
car de votre région jusqu’à l’aéroport de
Paris AR • Transfert en car Aéroport /
Hôtel / Aéroport • Promenade en bateau
à bord du "Maid of the Mist" à Niagara •
Lunch dans un restaurant panoramique à
Niagara • Lunch à bord d’un bateau à
Toronto - Croisière des Mille Iles • Repas
du soir de « Smoked Meat » à Montréal Lunch dans le vieux Montréal • Repas du
soir folklorique chez l’habitant en compagnie de vos hôtes québécois • Repas
du soir Assiette du pêcheur à Québec •
Lunch dans le vieux Québec • Lunch
d'adieu dans une cabane à sucre •
Guides locaux durant la visite des villes •
Accompagnateur
parlant
français
Montréal / Montréal • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Excursions en option (prix sur
demande) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Contrairement aux autocars européens, les cars américains
n’ont pas le même confort, et ne possèdent qu’une porte à l’avant. L’hôtellerie
est confortable, mais est parfois excentrée • Programme détaillé sur demande
• Vous pouvez consulter nos autres programmes sur le Canada sur notre site
internet www.developtravel.be
Formalités : Passeport en cours de
validité, valable 48H après le retour.
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

CHALEUR DU CANADA
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - MONTREAL - OTTAWA. Départ en car de votre région vers l’aéroport de
Paris. Vol Paris – Montréal. Lunch et collation à bord. Arrivée et accueil à l'aéroport de Montréal
par votre guide accompagnateur Capitales Tours. Transfert en bus à Ottawa. A la frontière du
Québec et au confluent de 3 rivières (Outaouais, Rideau et Gatineau), Ottawa occupe un site d’une
grande beauté naturelle. La ville est entourée de parcs et de jardins, où, au printemps fleurissent
des millions de tulipes. Arrivée et installation à l’hôtel. Logement à l'hôtel dans la région d’Ottawa.
Jour 2 - OTTAWA - TORONTO. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la visite panoramique de la ville.
Lunch dans un restaurant. L’après-midi, départ pour Toronto, métropole économique du Canada.
Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir. Logement à l'hôtel dans la région de Toronto.
Jour 3 - TORONTO - NIAGARA - TORONTO. Petit déjeuner. Le matin, départ pour le site des chutes
mondialement célèbres. Promenade en bateau à bord du « Maid of the Mist » au pied des chutes.
Lunch dans un restaurant panoramique. Après-midi libre afin de profiter des attractions autour des
chutes. En option : Projection du film « Miracles-Mythes-Magie » au théâtre Imax , le Scenic Tunel:
afin d’observer le débit impressionnant des chutes en cheminant à travers un réseau de galeries,
le survol des chutes en hélicoptère : A vos appareils photos et camescopes : expérience inoubliable… (réalisable si la hauteur de plafond le permet), la visite de Niagara on the Lake : Découverte
de cette bourgade d’époque victorienne, où un parfum de romantisme chargé d’histoire vous
séduira. Repas du soir dans un restaurant à Niagara. Puis retour vers Toronto. Logement à l'hôtel
dans la région de Toronto.
Jour 4 - TORONTO - GANANOQUE - MONTREAL. Petit déjeuner. Le matin, départ pour un tour
d’orientation de la ville en passant par : Lakeshore Boulevard, Bay Street, Université Avenue, Eaton
Center, le Parlement de l’Ontario. Lunch à bord d’un bateau. L’après-midi, départ vers Gananoque,
région des Mille Iles, magnifique rivière parsemée d’îles et d’îlots aux habitations typiques.
Embarquement pour une croisière dans la région des Mille Iles afin que vous puissiez mieux apprécier ce décor naturel particulier au Canada. Continuation vers Montréal. Arrivée en fin d'après-midi
et installation à l'hôtel. Repas du soir "Smoked Meat" dans un restaurant de spécialités montréalaises. Logement à l'hôtel dans la région de Montréal.
Jour 5 – MONTREAL - FAMILLES D’ACCUEIL. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la visite guidée
de la ville. Lunch dans un restaurant dans le vieux Montréal. L’après-midi, départ pour les Familles
d’accueil en passant par la route du Roy, première route carrossable d’Amérique du Nord. Arrivée
au village où nos hôtes nous accueilleront pour un dîner suivi d'une veillée folklorique. Répartition
dans les familles.
Jour 6 - FAMILLES D’ACCUEIL - QUEBEC. Petit déjeuner chez l’habitant. Le matin, départ pour la ville
de Québec. Visite guidée de la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Nous visiterons : les plaines
d'Abraham, la Place Royale, la Place d'Armes, les quartiers du vieux Québec aux ruelles tortueuses. Lunch dans un restaurant dans le vieux Québec. Après-midi libre. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir Assiette du pêcheur dans un restaurant à Québec. Logement à l’hôtel dans la
région de Québec.
Jour 7 – QUEBEC - TROIS-RIVIERES - MONTREAL - PARIS. Petit déjeuner. Le matin, départ vers Trois
Rivières. Lunch d’adieu dans une cabane à sucre où vous dégusterez les spécialités québécoises,
puis présentation de la fabrication des produits de l’érable. Selon horaire aérien, transfert à l’aéroport de Montréal. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage
à destination de Paris. Repas du soir et nuit dans l'avion.
Jour 8 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Calgary et
Vancouver - Paris

L’OUEST CANADIEN
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - CALGARY. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol Paris Calgary. Déjeuner et collation à bord. Arrivée et accueil à l'aéroport de Calgary par votre guide accompagnateur. Transfert en bus à l’hôtel. Installation. Logement dans la région de Calgary.
Jour 2 – CALGARY - CANEMORE. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la visite guidée de Calgary. Visite du
Parc Historique du Fort Calgary. Lunch panoramique à la tour rotative de Calgary. L’après-midi, départ
vers les Rocheuses. Arrivée en fin d'après-midi et installation à l'hôtel. Repas du soir barbecue traditionnel « Cow-boys » dans un ranch. Logement à l'hôtel dans la région de Canemore.
Jour 3 - CANEMORE - LAKE LOUISE - CANEMORE. Petit déjeuner. Le matin, départ vers le parc national de
Banff. Lunch. L’après-midi, ascension en télésièges à plus de 2 000 m, au sommet de la montagne
Whitehorn. Repas du soir et logement à l'hôtel dans la région de Canemore.
Jour 4 - CANEMORE - LAC MALIGNE - JASPER. Petit déjeuner. Le matin, départ vers le Lac Maligne. Lunch.
L’après-midi, départ pour la visite de ce site. Puis départ vers Jasper, petit village situé à la porte des
Rocheuses. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Jasper.
Jour 5 – JASPER - VALEMOUNT. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la découverte des Rocheuses.
Excursion en autochenille « Snowcoach » sur le glacier Athabasca. Lunch. L’après-midi, départ pour la
visite du parc national de Jasper, le glacier Athabasca, le canyon Maligne. Arrêt au pied du Mont Robson,
départ vers Valemount. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel dans la région
de Valemount.
Jour 6 - VALEMOUNT - KAMLOOPS. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la visite du parc provincial Wells Gray,
l’un des plus sauvages de l’Ouest. Lunch. L’après-midi, départ vers Kamloops par la route empruntée jadis
par les chercheurs d’or. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir. Dîner et logement à l'hôtel dans la
région de Kamloops.

Inclus : Programme 12 jours / 11 nuits
(10 nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) •
Pension complète sauf dîner du 1er jour
et déjeuner du 11e jour, avec thé ou café
durant tous les repas • Hôtel 1ère catégorie (normes locales) • Logement en
chambre double ou single avec bain ou
douche • Les transferts en car de votre
région jusqu’à l’aéroport de Paris AR •
Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Excursions et visites mentionnées au programme • Lunch dans un
restaurant panoramique à Calgary •
Repas du soir barbecue traditionnel dans
un ranch • Ascension en télésiège au
sommet de la montagne Whitehorn •
Excursion en autochenille sur le glacier
Athabasca • Visite du parc national de
Jasper • Visite du parc national de Wells
Gray • Visite de Butchards Garden •
Traversée en ferry entre Victoria et
Vancouver • Guides locaux durant la
visite des villes • Accompagnateur parlant français Calgary / Vancouver • Vols
et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Contrairement aux autocars européens, les cars américains
n’ont pas le même confort, et ne possèdent qu’une porte à l’avant. L’hôtellerie
est confortable, mais est parfois excentrée • Programme détaillé sur demande
• Vous pouvez consulter nos autres programmes sur le Canada sur notre site
internet www.developtravel.be
Formalités : Passeport en cours de validité, valable 48H après le retour. Pour les
ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.

Jour 7 - KAMLOOPS - WHISTLER. Petit déjeuner. Le matin, départ vers Whistler via Cache Creek et Lillooet.
Traversez la région des grands ranchs. Lunch. L’après-midi, départ pour la visite guidée de Whistler.
Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel dans la région de Whistler.
Jour 8 - WHISTLER - NANAIMO - VICTORIA Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de ce magnifique site des Rocheuses lors d'une randonnée pédestre dans la montagne. Lunch dans le centre de
Whistler. L’après-midi, départ sur l'autoroute "Sea to Sky" pour rejoindre l'embarcadère de Horseshoe Bay
d'où part le ferry qui atteint l'île de Vancouver. Traversée d’environ une heure et demie qui nous offre un
merveilleux moment de détente avant de rejoindre la ville de Nanaimo. Traversée du Park Provincial Mc
Millan et route vers le village de Duncan. Continuation vers Victoria. A votre arrivée à Victoria, vous découvrirez le fameux Hôtel Express, la marina, le parlement et tous les magasins qui entourent le port intérieur de Victoria. Repas du soir et logement à l'hôtel dans la région de Victoria.
Jour 9 - VICTORIA - VANCOUVER. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la visite de Butchards Garden. Puis
visite de la ville de Victoria, capitale de la Colombie Britannique. Victoria vit à l'anglaise avec ses jardins
fleuris et ses maisons victoriennes. Lunch. L’après-midi, départ vers le port de Victoria. Embarquement
sur le ferry et traversée du détroit à destination de Vancouver. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du
soir et logement à l’hôtel dans la région de Vancouver.
Jour 10 - VANCOUVER. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la découverte de la "Californie du Canada", elle
est un peu comme San Francisco. Visite guidée de la ville et de ses environs. Lunch. L'après-midi, poursuite de la visite. Temps libre pour flâner dans Robson Street où sont situés les plus beaux magasins de
Vancouver. Repas du soir et logement à l'hôtel dans la région de Vancouver.
Jour 11 – VANCOUVER - PARIS. Petit déjeuner. Selon horaire aérien, transfert en car à l'aéroport de
Vancouver. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination
de Paris. Repas du soir et nuit dans l'avion.
Jour 12 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport de
Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Los Angeles et
San Fransisco - Paris
Inclus : Programme 10 jours / 9 nuits (8
nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) • Pension
selon programme, avec petit-déjeuner
américain et buffet continental • Hôtel
1ère catégorie (normes locales) •
Logement en chambre double ou single
avec bain ou douche • Les transferts en
car de votre région jusqu’à l’aéroport de
Paris AR • Vols Intérieurs Los Angeles /
Phoenix et Las Vegas / San Francisco •
Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Visites et Excursions comme
mentionnées au programme • Droit
d’entrée d’Universal Studios • Droit
d’entrée au parc de Bryce Canyon • Droit
d’entrée au parc protégé de Monument
Valley • Droit d’entrée au Grand Canyon •
Repas du soir en bord de mer • Repas du
soir Cowboy • Lunch de spécialités
indiennes à Monument Valley • Lunch
dans la vallée de la mort • Lunch au
Fisherman’s Warf • Lunch sur le site
d’Universal Studios • Repas du soir
ambiance jazz au restaurant « Les
Joulins » à San Francisco • Guide /
Accompagnateur de Los Angeles à San
Francisco • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Excursions en option (prix sur
demande) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Contrairement aux autocars européens, les cars américains
n’ont pas le même confort, et ne possèdent qu’une porte à l’avant. L’hôtellerie
est confortable, mais est parfois excentrée • La vallée de la mort peut être
remplacé en été par la Vallée du feu, à
cause de fortes chaleurs • Programme
détaillé sur demande • Vous pouvez
consulter nos autres programmes sur
les USA sur notre site internet
www.developtravel.be
Formalités : Passeport belge à lecture
optique valable 6 mois après le départ
(BEBE ET ENFANT INCLUS). A ce jour,
pour tout passeport délivré après le
26/10/05, celui-ci doit être à lecture optique et photo imprimée numériquement
obligatoirement. Dans le cas contraire,
visa américain obligatoire. Pour les ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.

USA – LE FAR WEST: CIRCUIT COTE OUEST
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - LOS ANGELES. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol
Paris – Los Angeles. Repas et collation à bord. Transfert à l’hôtel. Installation et logement à l’hôtel.
Jour 2 - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIOS - LOS ANGELES. Petit déjeuner américain. Los Angeles.
Départ pour la Visite des Studios de cinéma Universal, sur Lankersheim Boulevard. 170 hectares
voués au cinéma où vous pourrez assister au tournage de films et voir de près des effets spéciaux tels
que l'effondrement d'un pont ou le déraillement d'un train. Lunch sur le site d’Universal Studios.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Repas du soir en bord de mer. Logement à l'hôtel.
Jour 3 - LOS ANGELES - PHOENIX. Petit déjeuner américain. Tour d’orientation de Los Angeles :
Beverly Hills, Hollywood. Lunch. Selon horaire aérien, transfert à l’aéroport et décollage à destination
de Phoenix. Arrivée à Phoenix, ville qui a emprunté son nom à l’oiseau légendaire et pour cause : il
s’agit de la plus grande métropole entre le Texas et la Californie. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 4 - PHOENIX - GRAND CANYON - TUBA. Petit déjeuner américain. Départ pour le tour d’orientation de Sedona. Continuation en empruntant la route qui traverse une pinède, des buttes et des falaises escarpées, ainsi que la forêt de Coconino aux senteurs de pins enivrantes. Lunch à Flagstaff.
Départ et découverte du Grand Canyon avec ses magnifiques panoramas et points de vue à vous couper le souffle... En option : vous pourrez admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des hélicoptères
qui le survolent. Repas du soir et logement à l'hôtel à Tuba.
Jour 5 – TUBA - MONUMENT VALLEY - KANAB. Petit déjeuner américain. Le matin, départ pour
Monument Valley et visite depuis le Visitor Center. En option : sortie en jeep avec les Indiens Navajos.
Lunch de spécialités indiennes. Départ pour les rives du lac Powell, magnifique retenue d'eau qui
porte le nom du premier pionnier qui descendit le fleuve Colorado en bateau. Et arrêt au sommet du
gigantesque barrage qui retient les eaux du fleuve Colorado en amont du lac. Route vers Kanab.
Arrivée et installation à l'hôtel. Repas du soir cow boy et logement à l'hôtel.
Jour 6 - KANAB - BRYCE CANYON - LAS VEGAS. Petit déjeuner américain. Départ pour la traversée du
Parc National de Bryce Canyon. Lunch en cours de route. Continuation vers Las Vegas, via SaintGeorges, la ville des Mormons. Installation à l'hôtel. Repas du soir libre et logement à l'hôtel.
Supplément pour un logement dans un hôtel 4**** sur le Strip. En option: Départ pour l'un des
Célèbres Hôtels/Casinos de la ville situé sur le "Strip Boulevard" scintillant de mille feux où vous
assisterez à un show ou un très beau by night devant ce feu d'artifice dans le désert.
Jour 7 – LAS VEGAS - DEATH VALLEY - LAS VEGAS. Petit déjeuner américain. Départ pour la VALLEE
DE LA MORT. Lunch dans la vallée de la mort. Retour à Las Vegas en fin d'après-midi. Repas du soir
libre et logement à l'hôtel.
Jour 8 – LAS VEGAS - SAN FRANCISCO. Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol pour San
Francisco. Départ pour le tour d’orientation guidé de la ville. Lunch au Fisherman’s Warf. Après-midi
libre à San Francisco. Repas du soir ambiance jazz au restaurant « Les Joulins ». Logement à l'hôtel.
Jour 9 – SAN FRANCISCO - PARIS. Petit déjeuner continental. Selon horaires aériens, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination
de Paris. Repas du soir et nuit dans l'avion.
Jour 10 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport
de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – New Orléans
et Houston - Paris
Inclus : Programme 8 jours / 7 nuits (6
nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) •
Pension complète avec petits déjeuners
continentaux • Hôtel 1ère catégorie
(normes locales) • Logement en chambre double ou single avec bain ou douche • Les transferts en car de votre
région jusqu’à l’aéroport de Paris AR •
Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Visites comme mentionnées
au programme • Déjeuner au Hard
Rock Café • Dîner "Fait Do-Do" avec
danse et musique folklorique • Dîner
créole avec animation musicale •
Promenade en bateau dans les bayous •
Guide/Accompagnateur • Vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Excursions en option (prix
sur demande) • Eventuel supplément
Fuel.

USA – LOUISIANE DE REVE
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - NEW ORLEANS. Départ en car de votre région vers l’aéroport de
Paris. Vol Paris – New Orléans. Repas servi à bord. Arrivée à New Orléans, accueil et transfert à l'hôtel. Installation et logement à l'hôtel.
Jour 2 – NEW ORLEANS. Petit déjeuner continental. Départ pour la visite guidée de la ville.
Déjeuner au Hard Rock Café, là ou Louis Armstrong passait son temps entre Jazz, Blues et
Rock’n Roll. Après-midi libre dans le French Quater. En option : Promenade sur le Mississipi
à bord d’un magnifique bateau à aube. Repas du soir dans le quartier français. Retour à l'hôtel pour logement.
Jour 3 - NEW ORLEANS - BATON ROUGE. Petit déjeuner continental. Départ pour la visite de la
Plantation Laura. Départ pour la visite de Oak Valley dont l'ensemble date de 1839. Lunch au
restaurant the Cabin’s, ancienne demeure des esclaves qui travaillaient dans les plantations
avoisinantes. Continuation vers Baton Rouge, capitale de l'Etat de Louisiane. Tour d'orientation
de Baton Rouge. Repas du soir dans un restaurant - Soirée au Casino. - Logement à l’hôtel.

Remarques : Programme détaillé sur
demande • Vous pouvez consulter nos
autres programmes en Louisiane sur
notre site internet
www.developtravel.be
Formalités : Passeport belge à lecture
optique valable 6 mois après le départ
(BEBE ET ENFANT INCLUS). A ce jour,
pour tout passeport délivré après le
26/10/05, celui-ci doit être à lecture
optique et photo imprimée numériquement obligatoirement. Dans le cas
contraire, visa américain obligatoire.
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

Jour 4 - BATON ROUGE - LAFAYETTE. Petit déjeuner continental. Visite du Capitole aux 30
variétés de marbre et ses jardins aquatiques et temps libre pour vous permettre d’effectuer
un survol en hydravion au dessus des bayous. Lunch. Continuation vers Lafayette, capitale de
l'Acadie. Tour d'orientation et visite du Village Acadien - reconstitution historique de la vie des
acadiens au 18ème siècle. Repas du soir "Fait Do-Do" avec danses et musique folkloriques
d'Acadie. Logement à l'hôtel.
Jour 5 – LAFAYETTE - SAINT MARTINVILLE - HOUMA. Petit déjeuner continental. Départ pour
la visite du Parc Tropical d'Avery Island puis de la fabrique de la sauce de piment "Tabasco".
Visite de Saint-Martinville. Lunch. Départ pour la visite de la Plantation Oaklawn Manor.
Continuation pour HOUMA et installation à l'hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 6 - HOUMA - NEW ORLEANS. Petit déjeuner continental. Départ pour une promenade en
bateau à travers les marais et les bayous où la faune (alligators, ragondins et aigrettes) et la
flore (cyprès chauves, mousse espagnole et jacinthes sauvages) abondent. Lunch original à
base d'alligator (selon la saison) dans les bayous. Retour à New Orléans dans l'après-midi et
installation à l'hôtel. Repas du soir créole avec animation musicale. Logement à l'hôtel.
Jour 7 – NEW ORLEANS - HOUSTON - PARIS. Petit déjeuner continental. Transfert à l'aéroport et
décollage pour Houston. Accueil par votre guide et départ pour une excursion qui vous fera
découvrir l'univers du Lyndon B. Johnson Space Center, situé à une quarantaine de kilomètres
au Sud-Est de la ville (exposition de capsules spatiales, de modules lunaires et de spécimens des
roches lunaires...). Lunch. Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et
d'embarquement puis décollage à destination de Paris. Repas du soir et nuit dans l'avion.
Jour 8 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris. Transfert en car de
l’aéroport de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Mexico et
Cancun - Paris
Inclus : Programme 10 jours / 9 nuits (8
nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) • Pension
complète avec petit déjeuner américain
du petit-déjeuner du 2ème jour au petitdéjeuner du 9ème jour • Hôtels 3 et 4
étoiles (normes locales)• Logement en
chambre double ou single avec bain ou
douche • Les transferts en car de votre
région jusqu’à l’aéroport de Paris AR •
Vol Intérieur MEXICO / TUXTLA GUTIERREZ •Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Excursions et visites mentionnées au programme • Transports
terrestres en véhicule de tourisme
adapté à la taille du groupe • Cocktail de
bienvenue dans tous les hôtels •
Déjeuner sur les barques à Xochimilco •
Déjeuner de poissons à Agua Azul •
Déjeuner aux cascades Agua de Azul •
Folklore « PIGNATA » à San Cristobal •
Dîner animé par un petit spectacle
« JARANA » à Mérida • Dégustation de
téquila et de pulque • Guide/
Accompagnateur diplômé d'état local
parlant français Mexico/Cancun • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment de
la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Programme détaillé sur
demande • Possibilité de circuit Maya •
Vous pouvez consulter nos autres programmes sur le Mexique sur notre site
internet www.developtravel.be
Formalités : Passeport en cours de validité ou biométrique (valable six mois
après la date de retour). Pour les ressortissants non belges, nous vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

MEXIQUE : CHEMIN SACRE
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - MEXICO. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol
Paris – Mexico. Arrivée dans la soirée, accueil et transfert à l'hôtel pour logement. Cocktail de
bienvenue et installation.
Jour 2 - MEXICO. Petit déjeuner américain. Départ pour la visite du centre ville. Continuation pour
Xochimilco. Promenade en barque à fond plat et à frontons colorés. Lunch sur les barques à
Xochimilco. Visite du Musée National d’anthropologie. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 3 - MEXICO - TEOTIHUACAN - MEXICO. Petit déjeuner américain. Départ pour découvrir la
Basilique de Guadalupe. En cours de route, arrêt à la Place des Trois Cultures. Continuation vers
Téotihuacan. Visite du site archeologique : « La Cité des Dieux » : La Pyramide du Soleil, La
Pyramide de la Lune, l’Avenue des Morts, Le Temple de Quezalcoatl, Le Palais des Papillons.
Visite d'une boutique d'obsidienne et son atelier. Puis dégustation de tequila et de pulque. Lunch
au restaurant typique à Téotihuacan. Retour à Mexico dans l’après-midi. Promenade Place
Garibaldi. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 4 - MEXICO - TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL. Petit déjeuner américain. Transfert à
l'aéroport et envol pour Tuxtla Gutierrez. Promenade dans le Canyon du Sumidero (entre octobre et avril, si l’arrivée à Tuxtla est en fin d’après midi, il nous sera impossible de réaliser la promenade en bateau sur le canyon del Sumidero pour des raisons de sécurité). Continuation pour
San Cristobal de las Casas. Lunch à Chiapa De Corzo. Continuation vers San Cristobal. Visite
de San Juan Chamula. Arrivée à San Cristobal et installation à l'hôtel. Cocktail de bienvenue.
Folklore "Piñata". Repas du soir. Logement à l'hôtel.
Jour 5 – SAN CRISTOBAL - AGUA AZUL - PALENQUE. Petit déjeuner américain. Visite du Marché
de San Cristobal. Départ vers Palenque. Arrivée en fin de matinée aux Cascades de Agua Azul.
Si le temps le permet, baignade dans les cascades. Lunch de poisson grillé près des cascades.
Continuation vers Palenque. Arrivée et installation à l'hôtel. Cocktail de bienvenue. Repas du
soir typique à base de tacos. Logement à l'hôtel.
Jour 6 - PALENQUE - CAMPECHE. Petit déjeuner américain. Visite du site de Palenque : un joyau
classique. Lunch. Départ pour Campeche. Arrivée et installation à l'hôtel. Cocktail de bienvenue. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 7 – CAMPECHE - UXMAL - MERIDA. Petit déjeuner américain. Visite de Campeche à pied.
Visite du site d'Uxmal. Lunch de spécialités régionales. Continuation pour Merida, capitale du
Yucatan. Arrivée et installation à l'hôtel. Cocktail de bienvenue. Repas du soir animé pour un
petit spectacle de danses « Jarana ». Logement à l'hôtel.
Jour 8 – MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN. Petit déjeuner américain. Départ très tôt pour le
site de Chichen Itza. Visite d'un Cenote. Continuation pour Cancun. Arrivée et lunch à l’hôtel.
Formule “Tout inclus”. Installation à l'hôtel. Cocktail de bienvenue. Repas du soir et logement à
l'hôtel.
Jour 9 – CANCUN - PARIS. Petit déjeuner américain. Transfert à l'aéroport de Cancun. Assistance
aux formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination de Paris.
Repas du soir et nuit à bord.
Jour 10 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris en début de matinée.
Transfert en car de l’aéroport de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris–Guatemala et
San Pedro Sulla-Paris

BERCEAU DE LA CULTURE MAYA

GUATEMALA – HONDURAS
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS - GUATEMALA CITY - ANTIGUA. Départ en car de votre région vers l’aéroport de
Paris. Vol Paris – Guatemala City. Arrivée dans la soirée. Départ par la route à destination d’Antigua.
Arrivée et installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Logement à l’hôtel.
Jour 2 - ANTIGUA - PANAJACHEL. Petit déjeuner guatémaltèque. Départ pour la visite d’Antigua.
Promenade sur la Place d’Armes. Visite du Couvent des Capuchinas. Découverte de l’église de La Merced,
ou couvent de Notre Dame de la miséricorde. Visite d’une taillerie de jade. Lunch typique dans une maison particulière de Ciudad Vieja. Départ pour Panajachel, bourgade située au bord du Lac Atitlan. Arrivée
à l’hôtel et installation. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 3 - PANAJACHEL - LAC ATITLAN - PANAJACHEL. Petit déjeuner guatémaltèque. Départ pour une
excursion en bateau sur le Lac Atitlan. Lunch en cours d’excursion. Vous continuerez en bateau pour la
visite du village de San Antonio Palopo. Retour en bateau à Panajachel. Fin d’après-midi libre à
Panajachel. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 4 - PANAJACHEL - CHICHICASTENANGO - GUATEMALA CITY. Petit déjeuner guatémaltèque. Départ
pour Chichicastenango. Promenade dans les marchés de Chichicastenango. Visite de l’Eglise de Santo
Tomas. Lunch. Départ pour Guatemala City. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à
l'hôtel.
Jour 5 – GUATEMALA CIUDAD - COBAN. Petit-déjeuner américain. Tour panoramique de la ville. Lunch.
Départ pour Coban. Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 6 - COBAN - EL CEIBAL - FLORES. Petit déjeuner américain. Départ pour Sayaxche, ville située au bord
de la rivière La Pasion. De là, embarquement sur des pirogues à moteur pour atteindre le rio Pasion, le
site archéologique de Ceibal. Retour à Sayaxche en pirogue. Déjeuner pique-nique. Continuation vers
Flores : cette ville est posée sur le lac, comme une île flottante. Installation à l’hôtel. Repas du soir et
logement à l'hôtel.

Inclus : Programme 13 jours / 12 nuits
(11 nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) •
Pension selon programme avec petit
déjeuner américain du petit-déjeuner
du 02ème jour au petit-déjeuner du
12ème jour • Repas du soir avec spectacle de danses Garifundas. Lunch typique
• Hôtels 3 et 4 étoiles (normes locales)•
Logement en chambre double ou single
avec bain ou douche • Les transferts en
car de votre région jusqu’à l’aéroport de
Paris AR • Transfert en car Aéroport /
Hôtel / Aéroport • Excursions et visites
mentionnées
au
programme
•
Transports terrestres en véhicule de
tourisme adapté à la taille du groupe •
Cocktail de bienvenue dans tous les
hôtels • Visite d’Antigua • Excursion en
bateau au Lac Atitlan • Excursion en
barques à moteur • Visite du site archéologique de El Ceibal • Visite du site de
Tikal • Guide/Accompagnateur parlant
français de Guatemala/San Pedro • Vols
et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Excursions en option (prix sur
demande) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : Programme détaillé sur
simple demande • Possibilité de programme avec extension au Mexique •
Vous pouvez consulter nos autres programmes sur le Guatemala sur notre
site internet www.developtravel.be
Formalités : Passeport en cours de
validité (valable six mois après la date
de retour). Pour les ressortissants non
belges, nous vous recommandons de
vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas
auprès des autorités compétentes.

Jour 7 – FLORES - TIKAL - FLORES. Petit déjeuner américain. Départ pour le site de Tikal. Déjeuner sous
une palapa. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 8 – FLORES - RIO DULCE - LIVINGSTON. Petit déjeuner américain. Route vers Rio Dulce. Visite du Fort
de San Felipe. Embarquement sur une barque à moteur sur le Rio Dulce pour Livingston : Départ pour une
croisière de près de trois heures. Arrivée à Livingston. Lunch en cours d’excursion. Continuation pour
Livingston. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 9 – LIVIGSTON - QUIRIGUA - COPAN. Petit-déjeuner américain. Embarquement sur une barque à
moteur pour rejoindre Puerto Barrios (la traversée prend environ 45 minutes). Départ en bus à destination de Quirigua. Visite. Lunch en cours de route. Départ par la route à destination de la frontière du
Honduras. Arrivée à El Florido et passage de la frontière. Poursuite de route pour Copan. Installation à
l’hôtel et cocktail de bienvenue. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 10 – COPAN - LA CEIBA. Petit-déjeuner américain. Visite du site de Copan. Départ vers la côte Caraïbe
du Honduras. Lunch en cours de route. Arrivée à votre hôtel en fin d’après midi. Installation dans votre
hôtel en formule tout inclus à la Cieba. Repas du soir et logement à l'hôtel.
Jour 11 – LA CEIBA. Petit-déjeuner américain. Journée libre en formule « tout inclus » afin de profiter des
plages de sable fin. Logement à l'hôtel.
Jour 12 – LA CIEBA - SAN PEDRO SULLA - PARIS. Petit déjeuner matinal. Transfert à l'aéroport de San
Pedro Sulla. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination
de Paris. Repas du soir et nuit dans l'avion.
Jour 13 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris en début de matinée. Transfert en
car de l’aéroport de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – San José AR
Inclus : Programme 10 jours / 9 nuits (8
nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) •
Pension complète selon programme,
avec Petits-déjeuners buffet ou tropicaux - Formule TOUT INCLUS à Tambor
• Hôtels 3 et 4 étoiles (normes locales)•
Logement en chambre double ou single
• Les transferts en car de votre région
jusqu’à l’aéroport de Paris AR •
Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Transferts et le transport en
autocar privé de tourisme • Entrées et
visites prévues dans le programme •
Services de guides locaux francophones
• Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Excursions en option (prix
sur demande) • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : Programme détaillé sur
simple demande • Vous pouvez consulter nos autres programmes sur le Costa
Rica sur notre site internet
www.developtravel.be
Formalités : Passeport belge à lecture
optique valable 6 mois après le départ
(BEBE ET ENFANT INCLUS). A ce jour,
pour tout passeport délivré après le
26/10/05, celui-ci doit être à lecture
optique et photo imprimée numériquement obligatoirement. Dans le cas
contraire, visa américain obligatoire.
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

LES RICHESSES DU COSTA RICA
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS – SAN JOSE. Départ en car de votre région vers l’aéroport de
Paris. Vol Paris – San José. Arrivée à l’aéroport international Santa Maria de San José.
Accueil et transfert en bus privé à votre hôtel. Accueil et distribution des chambres.
Cocktail de bienvenue. Logement.
Jour 2 - SAN JOSE - ATLANTIDA. Petit déjeuner tropical buffet. Visite de la ville de San
José. Vous y visiterez entre autres le musée de l’or. Lunch. Puis départ vers la Caraïbe à
travers le luxuriant parc Braulio Carillo. Arrivée à Cahuita dans l’après-midi. Installation
dans votre Lodge. Fin d’après-midi libre pour profiter de votre lodge. Repas du soir
Barbecue autour de la piscine. Logement. selon disponibilités.
Jour 3 - CAHUITA CARAIBES. Petit déjeuner tropical. Visite du parc naturel côtier Cahuita.
Lunch Caraibe extra copieux à la ferme. Visite d’une ferme tropicale, découverte de fruits
tropicaux avec guide botaniste spécialisé. Visite d’une plantation de bananes écologiques. Fin d’après midi libre. Retour à Cahuita. Repas du soir et logement.
Jour 4 - CAHUITA CARAIBES - SARAPIQUI. Petit déjeuner tropical. Vous quitterez la
région Caraïbe pour rejoindre le village de Sarapiqui. Sur la route, vous traverserez une
plantation industrielle de bananes. Lunch dans un restaurant typique. Continuation vers
Sarapiqui. Visite d’une ferme de papillons et d’une exposition d’insectes. Repas du soir
et logement à l’hôtel.
Jour 5 – SARAPIQUI - ARENAL. Petit déjeuner tropical. Visite au site archéologique du
Centro Neotropico, lieu dédié à l’histoire pré-Colombienne et à l’étude de l’écologie.
Lunch à l’hôtel. Puis route pour Arenal, en traversant une grande région d'agriculture
et d'élevage, où vous aurez en point de mire, le volcan Arenal. Arrivée à l’Arenal dans
l’après midi. Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue. Chaque chambre de cet hôtel est
orientée sur le volcan. En option : Spa et Thalasso du Tabacon. Repas du soir et logement.
Jour 6 - ARENAL - TAMBOR. Petit déjeuner buffet. Route vers le Pacifique central pour
rejoindre le village de Tambor, via Puntarenas et une traversée en Ferry de la magnifique baie de Nicoya. Installation et lunch à l’hôtel. Logement en tout inclus.
Jour 7 – TAMBOR. Petit déjeuner buffet. Journée libre en formule tout inclus. Repas du
soir et logement.
Jour 8 – TAMBOR - SAN JOSE. Petit déjeuner buffet. Départ pour San José sur la “uno”,
la panaméricaine qui se déroule à travers toute la région côtière du Guanacaste avant de
regagner la vallée centrale. Lunch en cours de route pour un déjeuner typique.
Continuation pour San José. Et arrêt dans le petit village artisanal de Sarchi. Repas du
soir d’adieu musical au « Pueblo », petit village typique costaricien reconstitué.
Bodegas et musique à tous les coins de rue. Retour à l’hôtel et nuit.
Jour 9 – SAN JOSE - PARIS. Petit déjeuner Buffet. Transfert aéroport de SAN JOSE.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de Paris. Lunch dans l’avion. Repas du soir et nuit dans l’avion.
Jour 10 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris en début de matinée.Transfert en car de l’aéroport de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Quito AR

EQUATEUR - LATITUDE 0’00’00’’
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS – QUITO. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol Paris – Quito.
Repas et collation à bord. Arrivée à Quito. Accueil et transfert à l’hôtel. Cocktail ou « canelazo » de bienvenue. Logement à l’hôtel dans la région de Quito.
Jour 2 - QUITO - OTAVALO. Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, départ pour la visite de Quito. Lunch dans
un restaurant. L’après-midi, départ pour la visite de ”La Mitad del Mundo” (la moitié du monde)”. Puis
départ immédiat vers Otavolo. En cours de route, visite du petit village de Calderon. Arrivée et installation
à l’hôtel. Cocktail ou « canelazo » de bienvenue. Repas du soir et logement à l'hôtel dans la région
d’Otavolo.
Jour 3 - OTAVALO - AMAZONIE. Petit déjeuner américain à l’hôtel. Le matin, départ tôt pour le marché
d’Otavalo. Puis départ par la route qui remonte la Cordillère des Andes jusqu'à 4000 mètres avant de
redescendre par une piste vers le bassin d'un des plus grands fleuves du monde : l'Amazonie. Lunch
"Chez Gina" à Baeza. L’après-midi, départ par la piste vers la Punta. Embarquement à bord de pirogues
en direction d’Ahuano et du lodge en bordure de la rivière Napo (Si les passagers arrivent après 18h, le
transfert au lodge se fait par voie terrestre). Arrivée et installation à l’hôtel. Cocktail ou « canelazo » de
bienvenue. Repas du soir et logement au lodge.
Jour 4 - AMAZONIE. Petit déjeuner au lodge. Le matin, départ de bonne heure en pirogue à partir de la plage
du lodge pour une première approche de cette forêt humide tropicale. Navigation sur les fleuves
Misahuallí et Napo. Options: Misicocha, Balsa, Rencontre avec une famille indigène, Pangayacu (détail
sur ces options sur simple demande). Lunch pique-nique en cours d'excursion ou retour au lodge. En fin
d'après-midi retour au lodge. Repas du soir et logement au lodge.
Jour 5 – AMAZONIE - PUYO - BANOS - RIOBAMBA. Petit déjeuner. Le matin, remontée de la Cordillère en
direction de Puyo où vous pourrez voir la fabrique d'objets de balsa. Puis route vers Baños par la route
vertigineuse du Canyon du Pastaza et de l'allée des cascades jusqu'à Baños. Lunch en cours de route.
L’après-midi, départ vers Riobamba. Arrivée et installation à l’hôtel. Cocktail ou « canelazo » de bienvenue. Repas du soir et logement à l’hôtel.
Jour 6 - RIOBAMBA - ALAUSI - SIBAMBE - INGAPIRCA - CUENCA. Petit déjeuner à l’hôtel matinal. Départ
par la route Panamericaine pour découvrir l'église de Balbanera. Arrivée à la gare d'Alausi. Vers 11H00 du
matin, embarquement à bord du " Train des Andes " en direction de la gare de Sibambe. Lunch en route.
L’après-midi, départ pour la visite de la forteresse. Puis départ vers Cuenca. Arrivée et installation à l'hôtel. Cocktail ou « canelazo » de bienvenue. Repas du soir et logement à l'hôtel dans la région de Cuenca.
Jour 7 – CUENCA. Petit déjeuner. Le matin, départ pour la visite de la ville de Cuenca. Lunch dans un restaurant local en cours de visites. L’après-midi, départ pour la visite de la fabrique des fameux chapeaux
en paille "toquilla" d'origine équatorienne. Visite du Musée des Cultures Aborigènes. Repas du soir dans
un restaurant local. Logement à l'hôtel dans la région de Cuenca.

Inclus : Programme 11 jours / 10 nuits
(9 nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) •
Pension complète (hors boissons, avec
petit déjeuner américain ou buffet) du
petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 • Hôtel 1ère catégorie 3
étoiles normes locales • Logement en
chambre double ou single avec bain ou
douche • Les transferts en car de votre
région jusqu’à l’aéroport de Paris AR •
Transfert en car Aéroport / Hôtel /
Aéroport • Transfert en train ALAUSI /
SIBAMBE • Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté
à la taille du groupe • Excursions et
visites prévues dans le programme •
Droits d’entrée dans les sites, musées
et monuments • Promenade en pirogue
dans la forêt Amazonienne • Cocktail ou
« canelazo » de bienvenue à chaque
nouvelle étape • Visite de la communauté indigène de Salasaca • Dîner avec
musique folklorique à Cuenca et Quito •
Guide accompagnateur diplômé d’état
local parlant français de Quito/Quito •
Guide indigène en Amazonie • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Excursions en option (prix
sur demande) • Eventuel supplément
Fuel.
Remarques : L'ordre de visites peut
être modifié suite aux impératifs locaux
(tels que rotations aériennes ou
autres….). Cependant, l'ensemble des
prestations prévues au programme
sera assuré • Programme détaillé sur
simple demande • Vous pouvez consulter nos autres programmes sur
l’Equateur sur notre site internet
www.developtravel.be
Formalités : Passeport valable six mois
après la date de retour pour les ressortissants belges. Vaccination contre la
fièvre jaune recommandée. Pour les
ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.

Jour 8 – CUENCA - RIOBAMBA - SALCEDO. Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ vers Riobamba. Lunch
dans un restaurant local de Riobamba. L’après-midi, départ vers Salcedo. Arrivée et installation à l’hôtel.
Cocktail ou «canelazo» de bienvenue. Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Salcedo.
Jour 9 – SALCEDO - ZUMBAHUA - QUILOTOA - QUITO. Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour
Zumbahua, (à 65 kilomètres de Pujili). Il y a un intéressant marché le samedi qui n'est pas touristique mais
qui est très pittoresque. Les indigènes viennent avec leur lama chargé de produits locaux. Note : Si le jour
9 ne tombe pas un samedi, vous visiterez un autre marché indigène de la Vallée des Volcans. Lunch piquenique. L’après-midi, départ vers le Quilotoa pour la découverte du volcan. Puis route vers Quito. Repas du
soir dans un restaurant local. Logement à l’hôtel dans la région de Quito.
Jour 10 – QUITO - PARIS. Petit déjeuner. Selon horaire aérien, transfert à l’aéroport de Quito. Assistance aux
formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination de Paris. Repas du soir et
nuit dans l'avion.
Jour 11 – PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport de Paris
vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Lima AR
Inclus : Programme 11 jours / 10 nuits (9
nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) • Pension
complète (hors boissons) selon programme avec petits-déjeuners continentaux • Hôtel 3 étoiles (normes locales) et
4 étoiles (normes locales) à Lima •
Logement en chambre double ou single
avec bain ou douche • Les transferts en
car de votre région jusqu’à l’aéroport de
Paris AR • Transfert en car aéroport –
hôtel – aéroport • Transfert en train
Ollanta / Machu-Picchu / Ollanta • vols
intérieurs Lima / Arequipa et Cusco /
Lima • Transports terrestres en véhicule
de tourisme adapté à la taille du groupe •
Transport en bus privé pour le trajet
Arequipa / Puno et Puno / Cusco • Droits
d’entrée dans les sites (le musée d’archéologie à Lima, couvent de Santa
Catalina,
Sillustani,
forteresse
d’Ollantaytambo) • Excursion au MachuPicchu • Pisco sour ou mate de coca de
bienvenue à chaque nouvelle étape hôtelière • Billets pour le train Ollanta /
Machu-Picchu / Ollanta en classe tourisme • Repas du soir avec soirée folklorique à Cusco • Un accompagnateur
diplômé parlant français de Lima/Lima •
Guides locaux parlant français • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment de
la parution de la brochure.
Non inclus : Les boissons • Les dépenses
personnelles • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Excursions en option (prix sur
demande) • Eventuel supplément Fuel.
Remarques : l’ordre des visites pourra
être inversé afin de respecter les jours
de marchés • Pour la parfaite réalisation
de ce voyage, certains efforts peuvent
être demandés aux participants, qui
nécessitent une bonne condition physique et une aptitude à l’endurance. Nous
vous conseillons, notamment pour des
raisons de sécurité, d’assurance, d’assistance, et de cohésion des groupes, de
vous assurer de votre bonne condition
physique auprès d’un médecin •
Programme détaillé sur demande •
Possibilité de circuit Pérou-Bolivie •
Vous pouvez consulter nos autres programmes sur le Pérou sur notre site
internet www.developtravel.be
Formalités : Passeport à lecture optique
ou biométrique valable 6 mois après la
date de retour - Vaccination contre la fièvre jaune recommandée. Pour les ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.

DECOUVERTE DU PEROU
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS – LIMA. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris. Vol
Paris – Lima. Repas et collation à bord. Arrivée à l’aéroport international Jorge Chávez de Lima.
Accueil et transfert à l’hôtel en bus privé. Pisco sour de bienvenue, installation et nuit à l’hôtel.
Jour 2 - LIMA. Petit déjeuner. Matinée libre. Lunch dans un restaurant local. Visite de Lima coloniale. En option : Visite de la Cathédrale. En option : Visite du Couvent de San Francisco. Puis
visite du musée archéologique. Repas du soir et logement.
Jour 3 - LIMA - AREQUIPA. Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Lima et envol pour Arequipa.
Arrivée à « la Ville Blanche ». Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue sous la forme d’un «mate
de coca». Lunch dans un restaurant local. En option : Lunch dans une Picanteria. Après-midi
départ pour la visite de la ville : Le mirador El Carmen, Le quartier Yanahuara, La cathédrale,
La Place d'Armes, l'église de compagnie et les cloîtres. Continuation par la visite à pied du couvent Santa Catalina. Repas du soir et logement.
Jour 4 - AREQUIPA - PUNO. Petit déjeuner. Départ d’Arequipa en bus privé vers Puno. En cours
de route, visite des tombes funéraires ou « chullpas » du site de Sillustani. Lunch sous forme
de panier repas ou dans un restaurant. Arrivée à Puno, située à 3800 m. d’altitude, sur le bord
du Lac Titicaca. Installation à l’hôtel et Mate de coca de bienvenue. Repas du soir et logement.
Jour 5 - PUNO - CUSCO. Petit déjeuner. Visite des îles flottantes des Indiens Uros. Départ de Puno
en bus privé vers Cuzco. Lunch dans un restaurant local. Arrivée à Cuzco, le «nombril» du monde
perchée à 3 400m d’altitude. Installation à l’hôtel et Mate de coca de bienvenue. Logement à votre
hôtel.
Jour 6 - CUSCO. Petit déjeuner. Le matin visite de Cuzco. En option : Visite de la Catedral de
Cusco. Visite des ruines environnantes en cours de route. Lunch dans un restaurant local. Après
midi libre. Repas du soir avec un show folklorique dans un restaurant. Logement.
Jour 7 - CUSCO - URUBAMBA. Petit déjeuner. Départ vers Pisac pour assister à l’un des marchés
andins (ouvert Mardi/Jeudi/Dimanche) les plus colorés du Pérou. Lunch dans une auberge de la
vallée. Continuation vers Ollantaytambo, village dont le tracé des rues, des places, et des fondations des maisons est inca. Visite de la forteresse. Installation à l’hôtel et mate de coca de
bienvenue. Repas du soir et logement.
Jour 8 - CUSCO/OLLANTA - MACHU PICCHU - URUBAMBA. Petit déjeuner. Transfert à la gare.
Installation à bord du train : vous savourerez de beaux paysages alternant vallées tropicales et
canyons encaissés en longeant la vallée sacrée de l’Urubamba. Arrivée au pied du site, au village d’Aguas Calientes. Là, un minibus vous mènera jusqu’à la cité inca. Visite du site. Puis,
quelques moments libres pour apprécier ce site. Lunch tardif à Aguas Calientes. Retour vers la
vallée mythique tracée par le Rio Urubamba. Installation à l’hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 9 - CUSCO - LIMA. Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour prendre le vol à destination de
Lima. En option : Visite du Musée de l'or. Lunch dans un restaurant local. Repas du soir et logement.
Jour 10 - LIMA/CARACAS ou BOGOTA/PARIS. Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport, assistance
aux formalités et embarquement pour Paris. Arrivée à Caracas ou Bogota puis connexion avec
le vol Caracas ou Bogota/Paris. Repas du soir et nuit à bord.
Jour 11 - PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Transfert en car de l’aéroport
de Paris vers votre région.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Paris – Buenos Aires
AR

Jour 2 - BUENOS AIRES. Arrivée dans la matinée à Buenos Aires. Accueil et transfert à l’hôtel. Lunch
dans un restaurant traditionnel. Visite de la ville. Après-midi libre. Option de visite pour l’après-midi :
Théâtre Colon. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Inclus : Programme 12 jours / 11 nuits
(9 nuits à l’hôtel + 2 nuits en avion) •
Pension complète (hors boissons) du
lunch du jour 2 au petit-déjeuner du
dernier jour, dont 1 collation à bord + 1
dîner-spectacle de Tango à Buenos
Aires avec boissons incluses + 1 repas à
Puerto Madro • Hôtels 3 et 4 étoiles
normes locales • Logement en chambre double ou single avec bain ou douche • Les transferts en car de votre
région jusqu’à l’aéroport de Paris AR •
Transfert en car aéroport – hôtel –
aéroport • Transfert en autocar de tourisme pendant la durée du circuit • 4
vols intérieurs Buenos Aires / Trelew /
Ushuaia / El Calafate / Buenos Aires •
Visites et excursions comme mentionnées dans le programme • entrés aux
parcs nationaux • guides locaux francophones durant le circuit • Vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.

Jour 3 - BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN. Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour TRELEW. Arrivée à TRELEW et transfert à la
réserve PUNTA TOMBO ROOKERY à environ 1h30 de route, pour découvrir et observer la plus importante colonie de pingouins de Magellan (1 million). Lunch panier-repas sur place. Continuation vers
PUERTO MADRYN. Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. Repas du soir dans un restaurant
local. Logement à votre hôtel.

Non inclus : Les boissons • Les dépenses personnelles • L'assurance annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • Excursions en option (prix
sur demande) • Eventuel supplément
Fuel.

Jour 4 - PUERTO MADRYN - PENINSULE DE VALDES - PUERTO MADRYN. Petit déjeuner. Départ en
bus pour une longue journée d’excursion sur la péninsule de VALDES, immense réserve naturelle.
Lunch dans un restaurant en cours d’excursion. En Option : Navigation d´approche pour l’observation
des baleines. Repas du soir dans un restaurant local. Logement à votre hôtel.

Remarques : Programme détaillé sur
demande • Vous pouvez consulter nos
autres programmes sur l’Argentine sur
notre site internet
www.developtravel.be

BUENOS AIRES - USHUAIA - LA PATAGONIE

ARGENTINE
Jour 1 - BELGIQUE – PARIS – BUENOS AIRES. Départ en car de votre région vers l’aéroport de Paris.
Vol Paris – Buenos Aires. Repas du soir et nuit à bord.

Jour 5 - PUERTO MADRYN - TRELEW - USHUAIA. Petit déjeuner. Matinée libre. Lunch dans un restaurant local. Après-midi libre. Option : Visite de la ville galloise de Gaiman. Transfert à l’aéroport de
TRELEW et assistance aux formalités d’enregistrement, pour vous envoler vers la Terre de Feu et arrivée à USHUAIA, la ville du bout du monde sur les rives du canal de Beagle. Accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 6 - USHUAIA. Petit déjeuner. Excursion en bateau sur le canal de Beagle, le plus grand cimetière
marin du monde, pour découvrir fjords, falaises, plages… et admirer la concentration de la faune
marine : îles des Lobos (loups de mer à la crinière rousse),îles des Pajaros (cormorans, pingouins,
canards). Passage du Phare des Eclaireurs. Lunch dans un restaurant local. L'après-midi visite du Parc
National de la Terre de Feu. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Formalités : Passeport en cours de
validité et valable 6 mois après la date
de retour. Pour les ressortissants non
belges, nous vous recommandons de
vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas
auprès des autorités compétentes.

Jour 7 - USHUAIA - EL CALAFATE. Petit déjeuner. Visite de la ville d'Ushuaia. Lunch dans un restaurant
local. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour EL CALAFATE.
Arrivée et transfert à l’hôtel. Fin d’après-midi libre. Option : visite et dîner Asado Patagonico à l’estancia
Alice. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 8 - EL CALAFATE. Petit déjeuner. Départ pour le célèbre glacier « Perito Moreno », situé dans le
Parc National de Los Glaciares. Lunch dans un restaurant local. Après-midi libre sur le site, possibilité de promenade sur les nombreuses passerelles du site. Option : navigation d’approche du glacier
Perito Moreno. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 9 - EL CALAFATE. Petit déjeuner. Départ matinal (vers 7h30) en bus vers le port de Punta Bandera
et embarquement dans un catamaran. Navigation sur le Lac Argentin, le troisième plus grand lac
d'Amérique du Sud. Après environ 2 heures de navigation, arrivée face au glacier Upsala. Lunch dans
le restaurant, situé dans la forêt patagonique. Promenade d'environ 1 heure aller/retour dans la forêt
patagonique. Rembarquement à bord du catamaran et départ vers le port de Punta Bandera. Arrivée
au port et retour en bus pour El Calafate. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 10 - EL CALAFATE - BUENOS AIRES. Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers BUENOS AIRES. Lunch libre ou à bord selon les horaires de vol.
Transfert et installation à l’hôtel. Fin d’après-midi libre. En option : Visite du Musée moderne Malba,
musée d’art latino-américain du XX° siècle. Repas du soir avec Spectacle de Tango Argentin (boissons
incluses) dans un restaurant local. Logement à votre hôtel.
Jour 11- BUENOS AIRES - PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner. Matinée libre. Option : Visite d’El Tigre,
adorable petite ville située à environ 40km de Buenos Aires. Lunch dans un restaurant local. Transfert
à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris. Repas du soir et nuit à
bord.
Jour 12 : PARIS - BELGIQUE. Petit déjeuner à bord. Arrivée en France dans la matinée. Transfert en car
de l’aéroport de Paris vers votre région.
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En partenariat avec CROISIEUROPE et CROISIMER, nous vous proposons des croisières fluviales et côtières sur les
plus beaux fleuves et côtes d’Europe.
Les bateaux de CroisiEurope et CroisiMer sont des bateaux confortables, vous offrant un éventail de commodités afin
de vous assurer une croisière réussie. Toutes les cabines sont climatisées et équipées de douche, toilette, télévision
satellite, coffre-fort, radio et sèche-cheveux. La salle à manger vous ravira par sa gastronomie. A tout moment, vous
pourrez agrémenter votre séjour au salon-bar. Sur certains bateaux, vous pourrez également profiter de la piscine sur
le pont.
Nous avons sélectionné pour vous 7 destinations différentes qui vous enchanteront par leur beauté et leur diversité
culturelle.
En France, partez en croisière sur le Rhône, à la découverte de la Camargue et de la Provence, avec, Lyon, Tain
l’Hermitage, Avignon et la Cité des Papes, Arles, … Au programme, gastronomie, vin, culture,…
En Allemagne, naviguez sur le Rhin et visitez différentes villes d’Allemagne. Vous pourrez apercevoir des châteaux
rhénans situés au milieu de vignobles, ainsi que le célèbre rocher de la Lorelei, célèbre rocher de la vallée du Rhin.
En Espagne, embarquez à bord de notre bateau et partez à la découverte de l’Andalousie, par le Guadalquivir « le
Grand Fleuve » et le Guadiana , deux fleuves extraordinaires.
Au Portugal, admirez la Vallée du Douro, classée au patrimoine mondial de l’Humanité par L’UNESCO, découvrez un
paysage séculaire et protégé, naviguez dans un cadre unique ….
En Italie, amarrez à deux pas de la Place San Marco à Venise, naviguez le long du Pô, découvrez les îles de la Lagune, …
En Croatie, découvrez la beauté naturelle des îles croates dans l’archipel de la Dalmatie.
N’hésitez pas à nous demander d’autres destinations et programmes sur CroisiEurope et CroisiMer !
Nous vous proposons également une croisière en Russie, de Saint-Pétersbourg à Moscou. Il s’agit de bateau d’un
confort standard, équipé d’un restaurant, d’un restaurant-bar, d’un bar, d’une salle de musique, d’une boutique
souvenirs, d’une infirmerie, d’un coiffeur, d’une salle de conférence, d’une blanchisserie. Les cabines sont
équipées d’air conditionné, salle de bains (lavabo, douche, WC), prise électrique, garde-robe intégrée, réfrigérateur.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime: 1 gratuité pour 30
payants (sur base d’1/2 double). Hors
acheminement
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Croisière 5 jours/4 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir
jusqu'au jour 5 le matin •
Logement en cabine climatisée double
ou single avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • l’assistance de notre
hôtesse à bord • l’animation • la soirée
de gala • les taxes portuaires •
Transfert en car de votre lieu d’embarquement vers Lyon AR.
Non inclus : les excursions facultatives (à
réserver et à régler à bord ou à l’agence)
• Les entrées sur les sites et musées •
L'assurance annulation - assistance –
bagages. • Frais de pourboires • Les
boissons • les dépenses personnelles

LYON – ARLES – AVIGNON – VIVIERS – TAIN L’HERMITAGE – LYON

LA MAGIE DU RHONE PROVENCAL
ET LA CAMARGUE
Jour 1 : LYON. Départ de votre lieu d’embarquement. Trajet autoroutier vers Lyon.
Embarquement à 16h à Lyon, Quai Claude Bernard. Départ du bateau à 17h. Nous naviguerons en direction du Sud. Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage, cocktail de
bienvenue. Repas du soir suivi d’une soirée animée. Navigation de nuit.
Jour 2 : ARLES. Petit-déjeuner en croisière. Matinée de navigation à travers les paysages du sud
de la France : Valence, dominée par la cathédrale Saint Apollinaire, Montélimar renommée
pour ses nougats. Nous franchirons la grande écluse de Bollène qui, avec un dénivelé de 20
mètres, était l’un des ouvrages majeurs des années 50. Lunch à bord. Vers 14h arrivée à Arles
(1) et départ en autocar pour la visite guidée facultative en Camargue*. Immense plaine
exceptionnelle où la mer, les marais et les étangs sont habités par une faune extraordinaire
d’oiseaux aquatiques. Temps libre dans la cité des Saintes-Maries-de-la-Mer, réputée pour
ses rassemblements de gitans. Retour à bord pour le dîner. Après le repas du soir, visite guidée facultative de la ville d’Arles* qui a conservé un patrimoine monumental exceptionnel qui
en fait un musée de plein air, ainsi qu’un haut lieu touristique et culturel. Retour à bord.
Escale de nuit.

Remarques : Possibilité de prolonger la
croisière par un programme terrestre
dans la région • Pour des raisons de
sécurité, la compagnie et le capitaine
du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière • (1)
Selon le passage aux écluses, l’escale
en Arles peut être remplacée par
Avignon • *Excursions facultatives
Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Les
ressortissants non belges sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.

POINTS FORTS
• Découverte* de la Camargue* sauvage et insolite
• Découverte* de Arles* et son
patrimoine exceptionnel
• Découverte* de Avignon* et
la cité des Papes
• Découverte* de Viviers*,
cité médiévale
• Découverte* des gorges de
l’Ardèche*, une nature
préservée

Jour 3 : AVIGNON – VIVIERS. Arrivée à Avignon après le petit déjeuner. Visite guidée facultative
de la Cité des Papes*, véritable citadelle assise sur un piton de roc et complétée par une ceinture de remparts. Le palais abritait jadis une cour fastueuse où se pressaient artistes et érudits. Retour à bord. Départ du bateau à midi en direction de Viviers. Lunch à bord. Après-midi
de navigation et de détente à bord. Arrivée vers 19h à Viviers. Repas du soir à bord. Puis visite
guidée à pied facultative qui vous permettra de découvrir Viviers*, cette cité médiévale classée secteur sauvegardé et siège épiscopal depuis le Ve siècle. Escale de nuit.
Jour 4 : VIVIERS – LA VOULTE – TAIN L’HERMITAGE. Petit déjeuner à bord. Départ en autocar
de la visite facultative des Gorges de l’Ardèche*. Direction Bourg Saint Andéol en traversant
le plateau des Gras pour atteindre Vallon Pont d’Arc. Ici l’Ardèche a foré la falaise, il en résulte
une arche naturelle grandiose. « Le Pont d’Arc » de 34 mètres de hauteur. A partir d’ici, l’itinéraire emprunte la célèbre route des Gorges d’où l’on découvre les méandres harmonieux
de la rivière. De nombreux belvédères la sillonnent, nous effectuerons un arrêt à l’un d’eux.
Ils se situent sur la haute corniche et offrent des vues saisissantes sur les Gorges. Nous
rejoindrons le bateau à La Voulte pour le lunch. Après midi de navigation vers Tain l’Hermitage
que nous atteindrons vers 16h. Découverte personnelle de la ville. Vous aurez la possibilité de
participer à une dégustation facultative des fameux vins des Côtes du Rhône. Retour à bord.
Repas du soir et soirée de gala. Départ du bateau pour rejoindre Lyon.
Jour 5 : TAIN L’HERMITAGE – LYON. Petit déjeuner en croisière, arrivée vers 9h à Lyon.
Débarquement. Trajet autoroutier en car jusqu’à votre lieu de débarquement.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime: 1 gratuité pour 30
payants (sur base d’1/2 double). Hors
acheminement
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Croisière 5 jours / 4 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir
jusqu'au jour 5 le matin •
Logement en cabine double ou single
avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • l’assistance de notre hôtesse à
bord • l’animation • la soirée de gala •
les visites selon le programme • le
transfert de St Goarshausen au Rocher
de la Lorelei et retour • le café et la part
de gâteau à St Goarhausen • le
Rüdesheimer Café • les taxes portuaires • Transfert en car de votre lieu
d’embarquement vers Strasbourg AR.
Non inclus : L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les boissons • les dépenses personnelles.
Remarques : Possibilité de prolonger la
croisière par un programme terrestre
dans la région • Pour des raisons de
sécurité, la compagnie et le capitaine
du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Les
ressortissants non belges sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.

POINTS FORTS
• Toutes les excursions
incluses dans le programme
• Grande soirée alsacienne
• Soirée de gala
• Visite guidée de Mayence
• Transport en autocar
jusqu’au Rocher de la
Lorelei
• Visite guidée de Spire

STRASBOURG – MAYENCE – ST GOARSHAUSEN – ROCHER DE LA LORELEI – RUDESHEIM –
SPIRE – STRASBOURG

LA VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE
Jour 1 : STRASBOURG. Départ de votre lieu d’embarquement. Trajet autoroutier vers
Strasbourg. Embarquement entre 18h et 19h à Strasbourg (3 rue du Havre). Installation dans
les cabines. Présentation de l'équipage. Le cocktail de bienvenue. Puis nous vous convions à
une grande soirée Alsacienne. Rendez-vous dans la salle à manger pour le repas du soir de
spécialité alsacienne « Choucroute », suivi d’une soirée au salon en compagnie de l’harmonie d’Alteckendorf qui vous plongera dans une ambiance alsacienne. Logement à bord.
Jour 2 : STRASBOURG – MAYENCE. Petit-déjeuner en croisière, matinée de navigation avec le
passage devant les villes de Spire, Mannheim, Wiesbaden. Lunch en croisière. Arrivée à
Mayence vers 15h. Nous vous proposons une visite guidée de la ville de Gutenberg avec sa
cathédrale romane et ses magnifiques quartiers d’antan. Retour à bord en soirée. Jeux apéritifs au salon. Puis la croisière prendra un air exotique, nous vous invitons à un repas du soir,
suivi d’une soirée animée. Logement à bord.
Jour 3 : MAYENCE – ST GOARSHAUSEN – RHIN ROMANTIQUE – RUDESHEIM. Petit-déjeuner à
bord et départ du bateau en croisière en direction de la vallée du Rhin Romantique, nous passerons devant Bingen vers 10h et c’est là que débute le passage le plus pittoresque du Rhin
Romantique avec ses nombreux châteaux, ses légendes et le fameux rocher de la Lorelei, que
nous passerons vers 11h30. Arrivée à St Goarshausen, village de la Lorelei. Lunch. A 14h nous
partirons avec notre bus pour rejoindre le magnifique point du Rocher de la Lorelei au sommet duquel vous aurez l’occasion de déguster un café gâteau. Retour à 17h. Départ du bateau
en direction de Rudesheim. Repas du soir en croisière. Arrivée vers 20h. Départ pour rejoindre la Drosselgasse qui est l’endroit le plus connu du Rhin moyen, où vous aurez l’occasion
de savourer le Rüdesheimer Café, une exquise spécialité locale. Retour à bord. Départ du
bateau dans la nuit. Logement à bord.
Jour 4 : RUDESHEIM – SPIRE – STRASBOURG. Petit-déjeuner en croisière, matinée de navigation avec le passage devant les villes de Worms, Mannheim. Jeux apéritifs au salon. Lunch en
croisière et arrivée vers 15h à Spire. Visite guidée de la ville et de la plus grande cathédrale
romande d’Allemagne. Retour à bord. 19h Départ du bateau. Repas du soir et soirée de gala.
Navigation de nuit. Logement à bord.
Jour 5 : STRASBOURG. Petit-déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Trajet autoroutier en car
jusqu’à votre lieu de débarquement.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime: 1 gratuité pour 30
payants (sur base d’1/2 double). Hors
acheminement
Transport : AVION Bruxelles – Séville AR.
Inclus : Croisière 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au soir
jusqu'au jour 8 le matin • Logement en
cabine double ou single avec douche et
WC • le cocktail de bienvenue • l’assistance de notre hôtesse à bord • l’animation • la soirée de gala • la soirée folklorique • les taxes portuaires • Transferts
en car aéroport-bateau-aéroport • Vols
et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : les excursions facultatives
(à réserver et à régler à bord ou à
l’agence) • Les entrées sur les sites et
musées • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément
fuel.
SEVILLE – CADIX – ROCHER DE GIBRALTAR *–TANGER* (Maroc) – ALCOUTIM – VILA REAL
(Portugal) – FARO* – SANLUCAR DE BARRAMEDA – EL PUERTO DE SANTA MARIA –
JEREZ* – SEVILLE – CORDOUE* – SEVILLE

LES CHARMES DE L’ANDALOUSIE
Jour 1 : BRUXELLES - SEVILLE. Vol Bruxelles – Séville. Transfert en car de l’aéroport vers le bateau.
Accueil à bord à partir de 17h. Installation dans les cabines et présentation de l’équipage. Cocktail
de bienvenue servi au salon, puis repas du soir à bord. Soirée libre à Séville ou soirée flamenco
(excursion facultative). Escale de nuit.
Jour 2 : SEVILLE – CADIX. Petit-déjeuner à bord. Visite facultative guidée de Séville*. Retour à bord
vers 13h. Départ en croisière et lunch à bord. Navigation sur le grand fleuve. Arrivée en soirée à
Cadix. Repas du soir à bord. Après le dîner notre animatrice vous accompagnera pour une découverte de Cadix by night à pied. Escale de nuit.
Jour 3 : CADIX et ROCHER DE GILBRATAR ou TANGER. Petit-déjeuner à bord. Journée consacrée à la
visite guidée facultative de Cadix* et Gibraltar* (les ressortissants hors CEE sont priés de consulter
leur ambassade ou consulat pour l’obtention d’un visa pour Gibraltar) ou journée d’excursion facultative à Tanger* (garantie pour un minimum de 25 participants. Passeport obligatoire pour cette
excursion, les ressortissants hors CEE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat pour
l’obtention d’un visa). Après votre lunch dans un restaurant. Retour à bord. Repas du soir suivi de la
soirée de l’équipage. Départ vers 20h en direction d’Alcoutim. Navigation de nuit.
Jour 4 : ALCOUTIM (l’Algarve) – VILA REAL (Portugal). Petit-déjeuner en croisière. Navigation sur le
Guadiana. Remontée du fleuve jusqu’à Alcoutim ou Sanlucar de Guadiana. Arrivée à Alcoutim, vers
10h30, village typique de l’Algarve. Temps libre. Retour à bord pour le lunch et départ en croisière
en direction de Vila Réal de St Antonio (ou Ayamonte) que nous atteindrons vers 15h. Temps libre à
Vila Réal ou excursion facultative à Faro*. Repas du soir à thème portugais à bord suivi d’une
grande soirée folklorique portugaise. Escale de nuit.

Remarques : Possibilité de prolonger la
croisière par un programme terrestre
dans la région • Pour des raisons de
sécurité, la compagnie et le capitaine
du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière •
*Excursions facultatives • Programme
détaillé sur demande.
Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Les
ressortissants non belges sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.
Excursion à Tanger : passeport en cours
de validité obligatoire.

POINTS FORTS
• Voyage au cœur des
traditions espagnoles
• Découverte de l’Andalousie
et de l’Algarve
• Grande soirée folklorique à
bord
• Nombreuses excursions
facultatives*.

Jour 5 : VILA REAL (Portugal) – SANLUCAR DE BARRAMEDA. Départ tôt le matin. Petit-déjeuner en
croisière. Matinée de navigation en mer sur le golfe de Cadix jusqu’à Sanlucar de Barrameda.
Lunch en croisière. Arrivée à Sanlucar de Barrameda vers 15h. Départ pour la visite facultative
d’une cave réputée ainsi que d’un spectacle équestre*. Retour à bord. Repas du soir suivi du spectacle de l’équipage. Escale de nuit.
Jour 6 : EL PUERTO DE SANTA MARIA – JEREZ - SEVILLE. Départ dans la nuit pour El Puerto de
Santa Maria. Petit-déjeuner à bord. Matinée temps libre à El Puerto de Santa Maria. Retour à bord
vers 13h pour le lunch. L’après-midi, excursion facultative à Jerez*, capitale du vin et du cheval et
berceau du chant flamenco. Retour à bord et départ en croisière à 19h00. Repas du soir suivi d’une
soirée de gala. Navigation vers Séville.
Jour 7 : SEVILLE – CORDOUE* – SEVILLE. Petit-déjeuner à bord. Journée consacrée à la visite facultative de Cordoue. Déjeuner dans un restaurant. Temps libre puis retour à Séville où notre bateau
est amarré. Repas du soir à bord thème espagnol. Soirée libre. Logement à bord.
Jour 8 : SEVILLE – BRUXELLES. Petit-déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Transfert en car du
bateau vers l’aéroport. Vol Séville – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime: 1 gratuité pour 30
payants (sur base d’1/2 double). Hors
acheminement
Transport : AVION Bruxelles – Porto AR.
Inclus : Croisière 6 jours / 5 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 le matin •
Logement en cabine double ou single
avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • l’assistance de notre hôtesse à
bord • l’animation • la soirée de gala •
la soirée folklorique • la soirée à thème
espagnole• les taxes portuaires •
Transferts en car aéroport-bateauaéroport • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.
Non inclus : les excursions facultatives
(à réserver et à régler à bord ou à
l’agence) • Les entrées sur les sites et
musées • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément
fuel.

PORTO – REGUA – VEGUA DE TERON (Espagne) – PINHAO – REGUA – BITETOS – PORTO

Remarques : Possibilité de prolonger la
croisière par un programme terrestre
dans la région • Pour des raisons de
sécurité, la compagnie et le capitaine
du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière •
*Excursions facultatives • Programme
détaillé sur demande.

PORTO – LA VALLEE DU DOURO
ET SALAMANQUE

Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Les
ressortissants non belges sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.

Jour 1: BRUXELLES - PORTO. Vol Bruxelles – Porto. Transfert en car vers le bateau.
Embarquement à bord de notre bateau à partir de 17h. Installation dans les cabines et présentation de l’équipage suivi d’un cocktail de bienvenue servi au salon, puis repas du soir à
bord. En soirée, excursion facultative en autocar à la découverte de Porto illuminée.
Logement à bord.

POINTS FORTS
• Découverte* de Porto, une
ville entre vignes et océan
• Découverte* de la route des
vins de Porto
• Découverte* de Salamanque,
éblouissante de beauté
• Découverte* de Vila Réal et
les jardins de Solar de
Mateus

Jour 2 : PORTO – REGUA. Petit-déjeuner buffet à bord. Départ pour la visite facultative, « à la
découverte de Porto* ». Retour à bord pour le lunch. Vous pourrez admirer les fabuleux paysages que nous offre la croisière jusqu’à Regua. Nous franchirons les écluses de Crestuma
et de Carrapatelo. Arrivée à Regua vers 20h. Repas du soir de gala à bord suivi d’une soirée
dansante. Logement à bord.
Jour 3 : REGUA – VEGA DE TERON (Espagne). Départ en croisière vers Tavora. Petit-déjeuner
buffet à bord. Départ pour l'excursion facultative des "vins de Porto". Retour à bord à
Ferradossa pour le lunch. Continuation en direction de Vega de Teron, nous naviguerons au
cœur des célèbres vignobles de Porto. Arrivée en soirée. Repas du soir et soirée spectacle de
l’équipage à bord. Logement à bord.
Jour 4 : VEGA DE TERON. Petit-déjeuner buffet à bord. Départ pour l’excursion facultative de
Salamanque*, classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Lunch à Salamanque. Retour à
bord du bateau à Vega de Teron. Repas du soir et soirée à « thème espagnol » à bord.
Jour 5 : VEGA DE TERON – PINHAO – REGUA – BITETOS. Départ en croisière tôt le matin de
Vega de Teron. Petit-déjeuner à bord. Matinée de navigation en direction de Pinhao. Lunch à
bord. L’après-midi, départ pour l’excursion facultative à Vila Real*. Retour à bord du bateau à
Regua. Continuation en direction de Bitetos. Repas du soir et soirée folklorique à bord.
Logement à bord.
Jour 6 : BITETOS – PORTO - BRUXELLES. Tôt le matin, départ en croisière en direction de Porto.
Petit-déjeuner à bord. Arrivée vers 9h à Porto. Débarquement. Transfert en car du bateau vers
l’aéroport de Porto. Vol Porto – Bruxelles.

88

V o y a g e s

D e v e l o p

T r a v e l

24-06-2008

17:36

Page 6

C r o i s i è r e s

F l u v i a l e s

e t

C ô t i è r e s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime: 1 gratuité pour 30
payants (sur base d’1/2 double). Hors
acheminement
Transport : AVION Bruxelles – Venise et
Milan - Bruxelles.
Inclus : Croisière 7 jours / 6 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 7 le matin •
Logement en cabine double ou single
avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • l’assistance de notre hôtesse à
bord • l’animation • la soirée de gala •
les taxes portuaires • Transferts en car
aéroport-bateau-aéroport • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.

VENISE – POLESELLA – PADOUE* – VERONE* – REVERE – MANTOUE* – CREMONE

VENISE, LA LAGUNE ET LE PO
JUSQU’A CREMONE EN ITALIE
Notre différence: vous êtes en plein cœur de Venise
Jour 1 : BRUXELLES – VENISE. Vol Bruxelles – Venise. Transfert en car de l’aéroport vers le
bateau. Embarquement à bord du bateau à 18h au quai San Basilio (station vaporetto, Santa
Marta). Départ de la croisière en direction du quai des 7 Martyrs. Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue. Repas du soir à bord et soirée libre à
Venise. Escale de nuit.
Jour 2 : VENISE. Petit-déjeuner à bord. Prenez part à la visite guidée facultative de la place San
Marco* et du Palais des Doges* –symbole de la gloire et de la puissance vénitienne-. Retour
à bord vers 13h et lunch. L’après-midi, visite facultative des îles de Murano* et Burano*. A
cette occasion vous découvrirez les techniques ancestrales du soufflage de verre et les célèbres dentelles. Retour à bord en fin d’après-midi et repas du soir. Soirée animée à bord.
Logement à bord.
Jour 3 : VENISE – TAGLIO DI PO. Petit-déjeuner à bord du bateau. Matinée libre à Venise. Lunch
à bord. Départ en croisière vers 14h et navigation dans la lagune de Venise en direction de
Taglio di Pô, que nous atteindrons vers 20h. Repas du soir à bord. Escale de nuit.
Jour 4 : TAGLIO DI PO – POLESELLA. Départ du bateau en direction de Polesella que nous
atteindrons vers 13h. Lunch à bord. En début d’après–midi, départ pour la visite guidée facultative de Padoue*. Ville de Saint Antoine mais également, ville d’art et de pèlerinage. Après la
visite de la célèbre « Santo », la basilique dédiée à Saint Antoine, vous aurez l’occasion de flâner dans le centre historique à la découverte notamment du « Café Pedrocchi » cher aux habitants de Padoue. Retour à bord vers 19h. Repas du soir. Soirée facultative : spectacle* « art et
traditions italiennes » à Crespino. Escale de nuit.

Non inclus : les excursions facultatives
(à réserver et à régler à bord ou à
l’agence) • Les entrées sur les sites et
musées • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les boissons • les dépenses personnelles • Eventuel supplément fuel.
Remarques : Possibilité de prolonger la
croisière par un programme terrestre
dans la région • Pour des raisons de
sécurité, la compagnie et le capitaine
du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière •
*Excursions facultatives.
Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Les
ressortissants non belges sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.

POINTS FORTS
• Découverte* de Venise et du
palais des doges
• Découverte* des îles de la
lagune
• Découverte* de Padoue, ville
d’art et de pèlerinage
• Découverte* de Vérone,
prestigieuse ville d’art
• Découverte* de Mantoue et
ses trésors artistiques
• Spectacle* «art et traditions
italiennes»

Jour 5 : POLESELLA – REVERE. Départ du bateau tôt le matin. Petit-déjeuner et lunch à bord. Nous
atteindrons Revere vers 13h. Départ pour l’excursion facultative de Vérone*, magnifique ville italienne romantique rendue célèbre par les amours de Roméo et Juliette et également connue
pour son théâtre romain. Retour à bord. Repas du soir et soirée de gala. Logement à bord.
Jour 6 : REVERE – TORICELLA – CREMONE. Départ du bateau tôt le matin en direction de
Toricella que nous atteindrons vers 13h. Lunch à bord et départ pour l’excursion facultative de
Mantoue*, fief historique des ducs de Gonzague. Pendant ce temps, le bateau navigue vers
Crémone, où nous le rejoindrons vers 19h. Repas du soir et soirée animée à bord. Logement
à bord.
Jour 7 : CREMONE. Petit déjeuner à bord et débarquement. Transfert en car du bateau vers l’aéroport de Milan. Vol Milan – Bruxelles.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime: 1 gratuité pour 30
payants (sur base d’1/2 double). Hors
acheminement
Transport : AVION Bruxelles –Dubrovnik
AR.
Inclus : Croisière 8 jours / 7 nuits •
Pension complète depuis le jour 1 au soir
jusqu'au jour 8 le matin • Logement en
cabine double ou single avec sanitaire
privé • le cocktail de bienvenue • l’assistance de notre hôtesse à bord • la soirée
de gala • la soirée folklorique • les taxes
portuaires • Transferts en car aéroportbateau-aéroport • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution
de la brochure.
Non inclus : les excursions facultatives
(à réserver et à régler à bord ou à
l’agence) • Les entrées sur les sites et
musées • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les boissons • les dépenses personnelles • Eventuel supplément fuel.
Remarques : Possibilité de prolonger la
croisière par un programme terrestre
dans la région • des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et
dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans
ce cas, CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux
attentes de ses passagers • Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière •
*Excursions facultatives • Programme
détaillé sur demande.
Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Les ressortissants non belges sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.

POINTS FORTS
• Des paysages éblouissants
• Diversité architecturale dans
la pure tradition
vénéto-byzantine
• Beauté paradisiaque des îles
Mljet, Korkula, Vis et Hvar

L’Adriatique, ses îles enchanteresses & les bouches de Kotor
Découvrez la beauté naturelle que vous offrent les îles dans l’archipel de la Dalmatie
DUBROVNIK – MLJET – KORCULA – SIBENICK – TROGIR SPLIT – VIS – HVAR – KOTOR – DUBROVNIK

LA CORATIE ET LE MONTENEGRO
Jour 1 : BRUXELLES – DUBROVNIK. Vol Bruxelles – Dubrovnik. Accueil à bord du bateau à partir de 17h.
Installation dans les cabines et présentation de l'équipage suivi d'un cocktail de bienvenue servi au
salon, puis du dîner à bord. Soirée libre. Logement à bord.
Jour 2 : DUBROVNIK – MLJET. Petit-déjeuner à bord. Matinée tour de ville guidé facultatif de
Dubrovnik*, surnommée « la perle de l’Adriatique ». Retour à bord vers 13h pour le lunch. Aprèsmidi libre pour profiter de Dubrovnik. Nous vous suggérons une promenade sur les remparts*.
Retour à bord en soirée. Repas du soir suivi d’une soirée dansante. Départ en croisière vers minuit.
Logement à bord.
Jour 3 : MLJET – KORCULA. Petit-déjeuner en croisière. Arrivée vers 9h à Mljet. Excursion guidée
facultative de Mljet*. Retour à bord en fin de matinée. Pendant le lunch, navigation vers Korcula*.
Arrivée vers 14h. Visite guidée facultative de la ville. Retour à bord en soirée. Repas du soir à bord
suivi d’une soirée folklorique « danse du sabre ». Logement à bord.
Jour 4 : KORCULA – SIBENIK. Départ tôt le matin. Petit-déjeuner en croisière. Matinée de navigation
dans un paysage exceptionnel, nous longerons les îles de Hvar, Brac, Split. Lunch à bord. Nous
atteindrons Sibenik vers 14h. Visite guidée facultative de la ville de Sibenik* et des chutes de Krka*.
Retour à bord pour le dîner suivi de la soirée de l’équipage. Logement à bord.
Jour 5 : SIBENIK – TROGIR – SPLIT. Départ tôt le matin en croisière. Petit-déjeuner à bord. Arrivée
vers 8h à Trogir. Visite guidée facultative de la ville de Trogir*. Retour à bord en fin de matinée.
Navigation vers Split. Nous longerons la côte Dalmate, arrivée vers 15h à Split. Tour de ville de
Split* guidé facultatif. Retour à bord en fin de journée. Repas du soir à bord. Soirée libre. Logement
à bord.
Jour 6 : SPLIT – VIS – HVAR. Départ en croisière tôt le matin. Petit-déjeuner à bord. Nous atteindrons
Vis vers 10h. Découverte libre de la ville. Retour à bord pour le lunch et départ en croisière en direction de Hvar que nous atteindrons dans l’après-midi. Visite guidée facultative de la ville de Hvar*.
Retour à bord pour le repas du soir de gala suivi d’une soirée dansante. Départ du bateau dans la
nuit en direction de Kotor. Logement à bord.
Jour 7 : KOTOR – DUBROVNIK. Petit-déjeuner en croisière. Arrivée à Kotor dans la matinée. Lunch à
bord. Visite guidée facultative de Kotor*. Retour à bord vers 16h et départ en croisière en direction
de Dubrovnik que nous atteindrons en soirée. Repas du soir à bord. Soirée libre. Logement à bord.
Jour 8 : DUBROVNIK – BRUXELLES. Petit-déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Transfert en car du
bateau vers l’aéroport. Vol Dubrovnik – Bruxelles.

90

V o y a g e s

D e v e l o p

T r a v e l

24-06-2008

17:36

Page 8

C r o i s i è r e s

F l u v i a l e s

e t

C ô t i è r e s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime: 1 gratuité pour 30
payants (sur base d’1/2 double). Hors acheminement
Transport :
AVION
Petersbourg-Paris .

Paris-Moscou/St-

Inclus : Croisière 12 jours / 11 nuits • Pension
complète depuis le jour 1 au soir jusqu'au jour
12 le matin • les boissons à table pour les
repas pris sur le bateau : thé ou café et eau filtrée en carafe • Logement en cabine double ou
single en catégorie Pont selon catégorie choisie, avec douche et sanitaire • Transport terrestre en autocar de tourisme (car de 45 places) • Toutes les visites et prestations citées
dans le programme • Guides-accompagnateurs parlant français du 1er au dernier jour •
le port des bagages sur le bateau • Cocktail de
bienvenue et accueil avec le traditionnel pain
et sel lors du jour de l’appareillage • Spectacle
musical, cabaret ou ambiance musicale tous
les soirs au bar • Conférence sur l’histoire de
la Russie • 2 concerts dont un composé de
musique folklorique • Soirée de gala avec
repas à bord avec 1 verre de vin ou vodka • les
taxes portuaires • Transferts en car aéroportbateau-aéroport • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la brochure.

RUSSIE : DE MOSCOU A ST-PETERSBOURG
Jour1 : BELGIQUE - PARIS – MOSCOU. Transfert en car de votre lieu d’embarquement vers l’aéroport
de Paris. Vol Paris - Moscou. A l'arrivée, accueil et transfert à bord de votre bateau de croisière. A
l’appareillage : accueil avec le traditionnel pain et sel à bord du bateau et présentation de l’équipage. Installation. Repas du soir et logement à bord.
Jour 2 : MOSCOU. Petit-déjeuner. Tour de ville panoramique. Lunch en ville. Visite intérieure du couvent. Temps libre sans bus, sans guide sur la rue Arbat, la plus célèbre rue commerçante de
Moscou. Retour à bord. Repas du soir et logement à bord.
Jour 3 : MOSCOU. Petit-déjeuner. Visite du territoire du Kremlin. Visite intérieure de la Cathédrale de
l'Assomption. Lunch à bord. Début de navigation sur le canal de Moscou, reliant la ville de Moscou
à la Volga, il fut construit durant les années 30 sous le régime de Staline. Cocktail de bienvenue,
présentation de l'équipage. Repas du soir et logement à bord.
Jour 4 : OUGLITCH. Petit-déjeuner. Escale à Ouglitch. Lunch à bord. Visite du territoire du célèbre
Kremlin d’Ouglitch. Visite de la Cathédrale de la transfiguration du Sauveur. Retour au bateau.
Navigation. Repas du soir et logement à bord.
Jour 5 : YAROSLAVL. Petit-déjeuner. Escale à Yaroslavl. Lunch à bord. Excursion à Yaroslavl en bus.
Visite intérieure du monastère. Visite de la ville et de ses monuments architecturaux, dont l'église
de Saint -Elie le Prophète et temps libre sur le marché local. Repas du soir et logement à bord.
Jour 6 : CANAL VOLGA – BALTIQUE / GORITSY. Petit-déjeuner. Escale verte à Goritsy (10H00-14H00).
Visite du monastère Kirillo-Belosiorsky. Lunch à bord. Navigation. Le bateau passe par un système
d’écluses, la rivière Kovzha, le lac Blanc. Repas du soir et logement à bord.

Non inclus : Visites facultatives • les frais de
visa • les droits d’entrée aux visites mentionnées dans le programme • L'assurance
annulation - assistance – bagages • Frais de
pourboires • les dépenses personnelles •
Eventuel supplément fuel.
Remarques : Les horaires des escales sont
données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis • L’ordre des visites et les
temps libres pourront être modifiés en fonction des horaires de navigation et selon les
possibilités techniques. Il peut arriver qu'une
escale soit remplacée par une autre • En cas
de modifications de jours et heures d’ouverture de certains sites des prestations de remplacement équivalentes seront proposées •
Programme détaillé sur demande.
Formalités : Passeport valide 3 mois après la
date de retour + visa (délai d’obtention 21
jours ouvrables : 1 formule visa + 1 formulaire assurance + 1 photo récente de face +
passeport + attestation d’assurance).
Document à nous faire parvenir au plus tard
40 jours avant le départ. (Ce délai passé, un
surcoût de 35 € /visa sera facturé. A moins de
15 jours ouvrables avant le départ aucune
demande de visa ne pourra être acceptée).
Les passeports et les visas seront renvoyés
au plus tard 48 heures avant la date de départ
ou remis à l’aéroport si le Consulat Russe ne
les rend que la veille du départ. Les ressortissants non belges sont priés de consulter
leur ambassade ou consulat.

Jour 7 : KIJI. Petit-déjeuner. Escale à kiji (16H00-20H00), véritable perle de la Carélie. Lunch à bord.
Visite de l’île. Navigation sur le lac Onega. Repas du soir et logement à bord.
Jour 8 : PRESQU’ILE DE MANDROGA. Petit déjeuner. Escale dans un petit village en bois mettant en
valeur les traditions russes séculaires, sur les bords du Svir. Promenade dans la forêt. Lunch barbecue en plein air à Mandroga ou à bord, si le temps nous le permet et selon les horaires d’escale.
Navigation à destination de Saint Petersbourg sur le plus grand lac d’Europe, le lac Ladoga. Repas
du soir d'adieu du Capitaine (menu amélioré incluant un verre de Vodka). Logement à bord.
Jour 9 : SAINT PETERSBOURG. Arrivée à Saint Petersbourg vers 08h00. Petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville. Visite de la forteresse Pierre et Paul. Lunch à bord. Temps libre sans bus, sans guide.
Promenade sur la perspective Nevski, principale artère de la ville. Repas du soir et logement à bord.
Jour 10 : SAINT PETERSBOURG. Petit déjeuner. Visite du musée de l'Ermitage. Lunch en ville. Aprèsmidi libre. Repas du soir et logement à bord.
Jour 11 : SAINT PETERSBOURG. Petit-déjeuner. Départ en autocar pour l'ancienne résidence des
tsars de Pavlovsk bâtie à la fin du XVIII siècle et restaurée après la seconde guerre mondiale avec
un parc magnifique. Visite du Palais. Retour via le village de Pouchkine. Lunch à bord. Après-midi
libre. Repas du soir et logement à bord.
Jour 12 : SAINT PETERSBOURG – PARIS - BELGIQUE. Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. Assistance aux formalités d'embarquement. Vol Saint Petersbourg Paris. Transfert en car vers votre lieu de débarquement.
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Une croisière Costa : 60 années d’expérience et le service de Develop Travel sont mis à
votre disposition pour vous assurer un voyage inoubliable !
Chaque paquebot présente un large choix de cabines, qui répondront à vos exigences de
qualité, confort, ergonomie et fonctionnalité. Afin de vous garantir un séjour agréable à
bord, Costa renouvelle constamment la décoration et la literie de ses cabines.
A bord des navires Costa, la cuisine est un art de vivre. Chaque jour, les cartes vous proposent un choix de plus de 50 spécialités différentes. Profitez de ce buffet quotidien qui
ravira vos papilles.
En fonction de vos envies du moment, les paquebots vous proposent multiples distractions et animations. En journée, les animateurs organisent des tournois sportifs, jeux,
cours de danse,… En soirée, le paquebot s’illumine pour de grandes soirées ; spectacle,
musique, fêtes,… Durant votre séjour, vous serez convié au cocktail du commandant et la
soirée de Gala.
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Le bureau des excursions est à votre disposition pour réserver vos visites à terre. Ces
excursions sont facultatives (réservables à bord ou renseignez-vous pour les forfaits
groupe). Elles sont programmées en fonction des horaires du navire.
Les paquebots Costa sont équipés : théâtre, salon, discothèque, bibliothèque, grands
ponts extérieurs, piscine et solarium avec sauna, chaises longues et draps de bain,
casino, gymnase doté des meilleurs équipements, point internet doté d’une liaison par
satellite, boutiques (parfums, vêtements, accessoires,…), service de blanchisserie, nettoyage à sec et repassage, service médical de premiers secours assuré à bord par des
médecins et infirmiers, bureau d’information ouvert 24h/24, assistance durant toute la
croisière du personnel parlant français, porteurs de bagages dans les ports d’embarquement et de débarquement.
Nous vous proposons ci-après un choix de 8 croisières que nous avons sélectionnées.
N’hésitez pas à nous demander des prix groupes pour d’autres croisières.
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime : 1 gratuité pour 30
payants. A partir de 100 payants, 1 gratuité pour 50 payants (sur base d’1/2
double). Hors acheminement.
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 13 jours / 12 nuits (1
nuit en car + 11 nuits en croisière) •
Pension complète (hors boissons) depuis
le jour 2 au soir jusqu'au jour 13 le matin
• Logement en cabine double ou single
avec sanitaire privé • les taxes portuaires
• Transferts en car de votre région au
port de Savone AR • Les pourboires obligatoires pour le personnel de bateau.
Non inclus : les excursions facultatives •
Les entrées sur les sites et musées •
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément
fuel.
Remarques : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du
bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière • Possibilité
de transport en avion : prix sur
demande.

ESPAGNE – MAROC – CANARIES – MADÈRE

Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Pour
les ressortissants non belges, nous
vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

ÎLES ET TERRES DU SOLEIL
A BORD DU COSTA SERENA
Ce grand voyage vous conduira au-delà du détroit de
Gibraltar, appelé « les colonnes d’Hercule » dans l’Antiquité
romaine. Vous ferez escale à Casablanca pour rejoindre le
cœur du Maroc – Marrakech, Fez, Rabat, Meknes, un pays
qui vous laissera de merveilleux souvenirs : l’histoire des villes impériales, la majesté du désert, les parfums et les
saveurs épicées. Sans oublier le folklore de la place Jamaa
El Fna à Marrakech, animée par les charmeurs de serpents,
les acrobates et les jongleurs. Voici maintenant les Canaries, que le voyage de Christophe
Colomb vers les Amériques fit entrer dans l’histoire. Des paysages extraordinaires vous attendent à Ténérife, lorsque vous visiterez le parc national du Teide, ce volcan gigantesque qui, du
haut de ses 3 718 mètres, domine l’océan pour vous offrir des panoramas spectaculaires.
Lanzarotte se distingue par la présence de 140 volcans éteints qui lui confèrent des paysages
quasi lunaire. Riche en parcs et réserves naturelles, l’île présente de forts contrastes et des plages spectaculaires. Puis, escale à Madère, à la végétation luxuriante et tropicale avec ses bananeraies, ses vignobles et ses montagnes majestueuses. Funchal, sa capitale, est une ville animée et moderne alors que le temps semble s’être arrêté dans les villages de pêcheurs qui parsèment l’île. Ce beau voyage s’enrichit de deux escales en Espagne : à l’aller, Barcelone, capitale catalane, célèbre rituel des tapas, les œuvres de Gaudi et le talent de Picasso. Au retour,
Malaga, sur la côte andalouse, vous propose la visite de la mondaine Marbella au pied de la
Concha, ou des célèbres grottes de Nerja.
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JOURS

ESCALES

Jour 1

Départ en car depuis votre région. Trajet de nuit
vers l’Italie, avec chauffeurs en relais.
Arrêts réguliers du car pendant le trajet.
Arrivée à Savone (Italie)
Embarquement dès 13h00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17h00
Barcelone (Espagne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13h00 . . . . . . . .19h00
Plaisirs en mer
Détroit de Gibraltar (passage en soirée)
Casablanca (Maroc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00 . . . . . . . .22h00
Plaisirs en mer
Lanzarote (Canaries). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00 . . . . . . . .17h30
Santa Cruz de Tenerife (Canaries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00 . . . . . . . .17h00
Funchal (Madère) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00 . . . . . . . .18h00
Plaisirs en mer
Malaga (Espagne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00 . . . . . . . .13h00
Plaisirs en mer
Savone (Italie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09h00
Trajet en car de jour vers la Belgique, avec chauffeurs
en relais. Arrêts réguliers du car pendant le trajet

Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13

ARRIVÉE
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime : 1 gratuité pour 30
payants. A partir de 100 payants, 1 gratuité pour 50 payants (sur base d’1/2
double). Hors acheminement.
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 13 jours / 12 nuits
(1 nuit en car + 11 nuits en croisière) •
Pension complète (hors boissons)
depuis le jour 2 au soir jusqu'au jour 13
le matin • Logement en cabine double
ou single avec sanitaire privé • les
taxes portuaires • Transferts en car de
votre région au port de Savone AR • Les
pourboires obligatoires pour le personnel de bateau.
Non inclus : les excursions facultatives •
Les entrées sur les sites et musées •
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément fuel.
Remarques : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du
bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière • Possibilité
de transport en avion : prix sur
demande.

ITALIE – GRÈCE – TURQUIE – CHYPRE - EGYPTE

Formalités : Passeport valide au minimum 6 mois après le retour de la croisière ou carte d’identité informatisée
(valable au minimum 3 mois après la fin
de la croisière) avec une photo de type
passeport. Pour les ressortissants non
belges, nous vous recommandons de
vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas
auprès des autorités compétentes.

LES TRÉSORS DE L’HISTOIRE
A BORD DU COSTA CONCORDIA
Sur la route des « Trésors de l’histoire », vous découvrirez
des merveilles archéologiques, des paysages somptueux et
de mémorables séances shopping dans les souks. Une
extraordinaire fresque des beautés naturelles et des civilisations qui se sont succédé sur les rives de la Méditerranée.
Destination particulièrement attrayante, voici l’Egypte et
notre escale au port d’Alexandrie, principal foyer culturel de
l’Antiquité. Sa légendaire bibliothèque a été restaurée sous
l’égide de l’Unesco. Depuis Alexandrie, plusieurs excursions
partent à la découverte du mystère des pharaons et de leur civilisation cinq fois millénaire. En
Grèce, escale à Rhodes, la perle du Dodécanèse avec sa cité fortifiée, l’ancienne rue des
Chevaliers et le village de Lindos. Depuis le port du Pirée, la visite d’Athènes illustre l’apogée
des arts antiques et du panthéon grec. Depuis les quais de Katakolon, vous rejoindrez Olympie
et les vestiges archéologiques des premières Olympiades. En Turquie, l’escale d’Izmir vous permet d’aborder deux sites légendaires : Ephèse (l’une des plus grandes références archéologiques au monde) avec l’extraordinaire bibliothèque de Celsius et le temple d’Hadrien, ou
Pergame dont la grande acropole offre un splendide panorama. Dernière escale à Civitavecchia
pour la visite de Rome : de la basilique Saint-Pierre au Colisée, en passant par les forums impériaux et la piazza Navona … la « ville éternelle » possède un patrimoine culturel d’une richesse
inégalable.

ESCALES

Jour 1

Départ en car depuis votre région. Trajet de nuit
vers l’Italie, avec chauffeurs en relais.
Arrêts réguliers du car pendant le trajet.
Savone (Italie)
Embarquement dès 13h00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18h00
Plaisirs en mer
Détroit de Messine (passage en soirée)
Katakolon / Olympie (Grèce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12h00 . . . . . . . .18h00
Le Pirée / Athènes (Grèce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08h00 . . . . . . . .19h00
Izmir (Turquie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08h00 . . . . . . . .18h00
Rhodes (Grèce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08h00 . . . . . . . .17h00
Limassol (Chypre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08h00 . . . . . . . .14h00
Alexandrie (Egypte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08h00 . . . . . . . .22h00
Plaisirs en mer
Plaisir en mer
Civitavecchia / Rome (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08h00 . . . . . . . .19h00
Savone (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09h00
Trajet en car de jour vers la Belgique, avec
chauffeurs en relais. Arrêts réguliers du car
pendant le trajet.

Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime : 1 gratuité pour 30
payants. A partir de 100 payants, 1 gratuité pour 50 payants (sur base d’1/2
double). Hors acheminement.
Transport : Thalys Bruxelles-Paris.
AVION Paris – Guadeloupe AR.
Inclus : Programme 9 jours / 7 nuits •
Pension complète (hors boissons)
depuis le jour 1 au soir jusqu'au jour 8
le matin • Logement en cabine double
ou single avec sanitaire privé • les
taxes portuaires • Transferts en car
aéroport-bateau-aéroport • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure • Les
pourboires obligatoires pour le personnel de bateau.
Non inclus : les excursions facultatives
• Les entrées sur les sites et musées •
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément
fuel.
Remarques : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du
bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière.

ANTILLES – RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – ÎLES VIERGES

PERLES DES ANTILLES

Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Pour
les ressortissants non belges, nous
vous recommandons de vérifier la validité de document d’identité et la nécessité d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

A BORD DU COSTA ATLANTICA
Sept jours de découvertes, sept îles des Antilles et près
de 700 balcons privés sur la Mer Caraïbe … Avec Costa
Atlantica, vous allez aborder des mondes colorés, sélectionnés pour vous offrir chaque jour une nouvelle escale.
Autant de paradis tropicaux que vous verrez apparaître, si
vous le souhaitez, depuis votre balcon privé … Inoubliable!
A votre arrivée en Guadeloupe, notre équipage vous
accueille à bord et vous appareillez pour la première
escale. Mi-hollandaise et mi-française, l’île de SaintMartin offre un véritable kaléidiscope de couleurs. Vous passerez ensuite deux merveilleuses journées en République Dominicaine : la première à La Romana, la seconde sur l’île
Catalina, la plage privée de Costa Croisières, dotée du plus grand confort : transats, animation, musique, déjeuner-buffet. … Puis vous découvrirez Tortola : la plus grande des Îles
Vierges britanniques est surnommée « l’île mystérieuse » ; d’origine volcanique, elle présente une végétation luxuriante, de belles plages et une architecture typique des caraïbes.
Anciennement britannique et joyau des Petites Antilles, Antigua, vous étonnera : 365 plages immaculées et de merveilleuses eaux turquoises dans lesquelles se baigner est un
plaisir unique. Enfin, vous aborderez l’île verdoyante de Sainte-Lucie. Accueillante et gaie,
elle possède de nombreuses bananeraies et une source sulfureuse renommée. Un grand
voyage dans les eaux paradisiaques des Caraïbes.

Hiver - Printemps
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JOURS

ESCALES

Jour 1

Thalys Bruxelles-Paris – Vol spécial Costa ou vol
régulier pour la Guadeloupe. Arrivée en fin
d’après-midi (heure locale).
Transfert de l’aéroport au port de Pointe-à-Pitre
pour l’embarquement.
Guadeloupe (Antilles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 24h00
Saint-Martin (Antilles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13h00 . . . . . . . . 18h00
La Romana (République Dominicaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12h00 . . . . . . . . 24h00
Ile Catalina (République Dominicaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . .09h00 . . . . . . . . 17h00
Tortolla (Îles Vierges Britanniques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08h00 . . . . . . . . 17h00
Antigua (Antilles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09h00 . . . . . . . . 18h00
Sainte-Lucie (Antilles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09h00 . . . . . . . . 18h00
Guadeloupe (Antilles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12h00
Débarquement et transfert à l’aéroport de
Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris sur vol
spécial Costa ou vol régulier.
Thalys Paris-Bruxelles

Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8

Jour 9
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M a r i t i m e s
Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime : 1 gratuité pour 30
payants. A partir de 100 payants, 1 gratuité pour 50 payants (sur base d’1/2
double). Hors acheminement.
Transport : AVION Bruxelles – Dubaï*
AR.
Inclus : Programme 9 jours / 7 nuits •
Pension complète (hors boissons)
depuis le jour 1 au soir jusqu'au jour 8
le matin • Logement en cabine double
ou single avec sanitaire privé • les
taxes portuaires • Transferts en car
aéroport-bateau-aéroport • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure • Les
pourboires obligatoires pour le personnel de bateau.
Non inclus : les excursions facultatives •
Les entrées sur les sites et musées •
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément fuel.
Remarques : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du
bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière • * Certains
vols réguliers peuvent arriver ou partir
de l’aéroport d’Abu Dhabi. Dans ce cas,
un transfert en autocar d’environ une
heure est prévu de l’aéroport d’Abu
Dhabi au port de Dubaï et vice-versa.

DUBAÏ - OMAN - EMIRATS ARABES UNIS - BAHREÏN

LES MILLE ET UNE NUITS
A BORD DU COSTA VICTORIA

Formalités : Passeport valide au minimum 3 mois après la fin de la croisière.
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

Un voyage extraordinaire pour découvrir les aspects les plus
divers et inattendus du Proche-Orient, un monde extraordinaire dont les contrastes s’expriment en toute harmonie.
Dubaï, hier village de pêcheurs, aujourd’hui icône de la
modernité et du luxe: les géométries les plus audacieuses
se conjuguent ici aux formes architecturales les plus classiques. Sa richesse s’affiche dans les constructions d’avantgarde, les centres commerciaux aux boutiques luxueuses,
les attractions touristiques : gratte-ciel en verre, îles artificielles, jardins, villas, parcs, avenues et plages. En revanche, les couleurs du désert et les lignes traditionnelles prévalent à Mascate. La capitale
d’Oman, véritable oasis, se dresse au cœur d’une plaine fertile ceinte par le désert. L’aborder
par la mer vous offrira son meilleur panorama sur les remparts de style médiéval, les palais
imposants, les vestiges adossés au sommet d’escarpements rocheux. Située à l’extrémité sudorientale de la péninsule arabique, dans sa partie la plus fascinante et sauvage, Foudjaïrah est
le seul émirat en bordure du golfe d’Oman : sa beauté, encore intacte et inexplorée, se découvre sur une bande étroite au pied du territoire montagneux qui précède le désert. Riche et puissante, Abu Dhabi est la ville la plus grande et peuplée de la fédération des sept Emirats Arabes
Unis. D’un style moderne, elle a su conserver, entre gratte-ciel et technologie, son charme
d’antan. Enfin, Barhein, le seul état insulaire du monde arabe : c’est un lieu chargé d’histoire,
comme en témoignent ses nombreux sites archéologiques et musées ; une région à la culture
séculaire où vous découvrirez – en vous promenant dans la ville, ses souks et ses marchés l’atmosphère et le charme d’une tradition authentique.

ESCALES

Jour 1

Bruxelles - Dans l’après-midi, vol spécial Costa
ou vol régulier pour Dubaï
Dubaï* - Arrivée à l’aéroport en toute fin de soirée
du samedi – début de nuit du dimanche (heure locale)
et transfert au port pour l’embarquement.
Dubaï (embarquement dès 20h00)
Dubaï (Emirats Arabes Unis) ......................................................... . . . . . . . . . . .13h00
Mascate (Oman) ........................................................................09h00 . . . . . . . .19h00
Foudjaïrah (Emirats Arabes Unis) ............................................07h00 . . . . . . . .16h00
Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) ............................................09h00 . . . . . . . .18h00
Barheïn (Barheïn)......................................................................09h00 . . . . . . . .18h00
Dubaï (Emirats Arabes Unis) ....................................................13h00
Dubaï – Débarquement et transfert à l’aéroport de
Dubaï. En toute fin de soirée du samedi – début de
nuit du dimanche (heure locale), envol pour Bruxelles
sur vol spécial Costa ou vol régulier
Bruxelles – arrivée dans la matinée

Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8

Jour 9
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M a r i t i m e s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime : 1 gratuité pour 30
payants. A partir de 100 payants, 1 gratuité pour 50 payants (sur base d’1/2
double). Hors acheminement.
Transport : AVION Bruxelles – Île de la
Réunion AR.
Inclus : Programme 17 jours / 14 nuits •
Pension complète (hors boissons) depuis
le jour 2 au soir jusqu'au jour 16 le matin
• Logement en cabine double ou single
avec sanitaire privé • les taxes portuaires • Transferts en car aéroport-bateauaéroport • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure • Les pourboires obligatoires
pour le personnel de bateau.
Non inclus : les excursions facultatives •
Les entrées sur les sites et musées •
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément
fuel.
Remarques : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du
bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière.

LA RÉUNION – ÎLE MAURICE – SEYCHELLES – KENYA – MAYOTTE - MADAGASCAR

Formalités : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de la croisière.
Pour les escales au Kenya et à
Madagascar, le visa de transit sera géré
par Costa Croisières et facturé à bord.
Merci de revérifier les conditions requises et éventuelles variations au moment
de la réservation. Pour les ressortissants
non belges, nous vous recommandons de
vérifier la validité de document d’identité
et la nécessité d’éventuels visas auprès
des autorités compétentes.

PERLES DE L’OCÉAN INDIEN
A BORD DU COSTA EUROPA
Pour retrouver les chauds soleils de l’hiver, cap sur deux
superbes semaines de vacances à la découverte de rivages exotiques ourlés de riches fonds marins ; aux alentours, la faune et la flore rivalisent de couleurs … Autant
de paradis dépaysant pour partir à la rencontre des peuples et de leurs cultures. Célèbre pour sa nature contrastée, marquée par la présence de volcans et de cirques
montagneux impressionnants, l’île de la Réunion vous
accueille pour une croisière inoubliable. Les multiples
beautés de ses paysages tropicaux suffiraient à faire la réputation de l’île Maurice ; mais
ce serait compter sans sa douceur de vivre et son charme pluriculturel. Aux Seychelles,
Mahé est considéré comme l’une des plus belles îles au monde pour ses plages nacrées,
sa flore exubérante et ses imposantes formations granitiques qui plongent dans l’océan.
Destination les côtes africaines pour votre escale au Kenya, avec ses parcs et ses passionnants safaris. L’île voisine de Mayotte, d’origine volcanique, est entourée de formations
coralliennes. La côte septentrionale de Madagascar attend déjà vos deux prochaines escales : Nosy Be puis Diego Suarez : plongée au tuba, immenses plages blanches ensoleillées. Autant de destinations sélectionnées pour des vacances exceptionnelles, servies par
le confort et les prestations exclusives de Costa.

Hiver
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JOURS

ESCALES

Jour 1
Jour 2

Bruxelles - Envol pour l’île de la Réunion.
Arrivée à l’aéroport de Saint-Denis et transfert
au port pour l’embarquement.
Saint-Denis (île de la Réunion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17h30
Port Louis (île Maurice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02h30
Port Louis (île Maurice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13h00
Plaisir en mer
Mahé (Seychelles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h00
Mahé (Seychelles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20h00
Plaisirs en mer
Plaisirs en mer
Mombasa (Kenya) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06h00 . . . . . . . . 20h00
Plaisirs en mer
Mayotte (Comores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00 . . . . . . . . 18h00
Nosy Be (Madagascar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00 . . . . . . . . 18h00
Diego Suarez (Madagascar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00 . . . . . . . . 18h00
Plaisirs en mer
Saint-Denis (île de la Réunion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08h00
Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol pour
Bruxelles
Arrivée à Bruxelles

Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
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M a r i t i m e s
Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime : 1 gratuité pour 30
payants. A partir de 100 payants, 1 gratuité pour 50 payants (sur base d’1/2
double). Hors acheminement.
Transport : AVION Bruxelles – Hong
Kong et Singapour – Bruxelles.
Inclus : Programme 17 jours / 14 nuits
• Pension complète (hors boissons)
depuis le jour 2 au soir jusqu'au jour 16
le matin • Logement en cabine double
ou single avec sanitaire privé • les
taxes portuaires • Transferts en car
aéroport-bateau-aéroport • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure • Les
pourboires obligatoires pour le personnel de bateau.
Non inclus : les excursions facultatives •
Les entrées sur les sites et musées •
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément
fuel.
Remarques : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du
bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière.

SINGAPOUR – VIETNAM – HONG KONG – PHILIPPINES - MALAISIE - BRUNEI

Formalités : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de la croisière.
Pour les escales au Vietnam, le visa de
transit sera géré par Costa Croisières
et facturé à bord. Merci de revérifier les
conditions requises et éventuelles
variations au moment de la réservation.
Pour les ressortissants non belges,
nous vous recommandons de vérifier la
validité de document d’identité et la
nécessité d’éventuels visas auprès des
autorités compétentes.

LES JOYAUX D’ASIE
A BORD DU COSTA ALLEGRA
Une croisière en Asie n’est pas un voyage ordinaire.
C’est un parcours à l’écart des destinations communes,
à travers des destinations millénaires, des panoramas
très différents mais unis par le même charme : les plages intactes, les grandes cités, la nature impétueuse, la
grâce innée des civilisations asiatiques. Vous découvrirez les contrastes de Hong Kong, où la tradition et l’innovation se fondent en un décor unique et stupéfiant.
Manille est une ville éclectique, marquée par la culture
d’anciens conquérants. La nature est majestueuse en
Malaisie: un paradis tropical au charme infini. La métropole futuriste de Singapour démontre que les traditions ancestrales et les prouesses technologiques sont à même de coexister, créant un pont virtuel entre l’Orient et l’Occident. Au
Vietnam, Hô Chi Minh-Ville charme le souvenir de l’ancien Saigon et séduit par les couleurs de son quartier chinois.

ESCALES

Jour 1
Jour 2

Bruxelles – Vol pour Hong Kong
Singapour – Arrivée à l’aéroport et transfert au
port pour l’embarquement
Singapour (embarquement dès 16h00) ..............................................................19h00
Plaisirs en mer
Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) .....................................................08h00 ................16h00
Plaisirs en mer
Da-Nang (Vietnam) ...................................................................08h00 ................19h00
Plaisirs en mer
Hong Kong (Chine) ....................................................................07h00 ................23h00
Plaisirs en mer
Manille (Philippines) .................................................................09h00 ................20h00
Plaisirs en mer
Kota Kinabalu/Bornéo (Malaisie) .............................................08h00 ................20h00
Bandar Seri Begawan (Brunei) ................................................08h00 ................17h00
Plaisirs en mer
Singapour ..................................................................................09h00
Singapour - débarquement et transfert à l’aéroport
de Singapour. Envol pour Bruxelles
Arrivée à Bruxelles

Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
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M a r i t i m e s

Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime : 1 gratuité pour 30
payants. A partir de 100 payants, 1 gratuité pour 50 payants (sur base d’1/2
double). Hors acheminement.
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Programme 9 jours / 8 nuits (1
nuit en car + 7 nuits en croisière) •
Pension complète (hors boissons) depuis
le jour 2 au soir jusqu'au jour 9 le matin •
Logement en cabine double ou single
avec sanitaire privé • les taxes portuaires • Transferts en car de votre région au
port de Venise AR • Les pourboires obligatoires pour le personnel de bateau.
Non inclus : les excursions facultatives •
Les entrées sur les sites et musées •
L'assurance annulation - assistance –
bagages • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément
fuel.
Remarques : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du
bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière • Possibilité de
transport en avion : prix sur demande.

ITALIE – PÉLOPONNÈSE – ÎLES GRECQUES - CROATIE

Formalités : carte nationale d’identité
en cours de validité obligatoire. Pour les
ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.

ÎLES GRECQUES
A BORD DU COSTA FORTUNA

Printemps – Eté - Automne

B AT E A U

C r o i s i è r e s

Page 9

100

Grandes ou petites, mondaines ou discrètes, posées sur
la mer d’un bleu sans pareil, des maisonnettes blanches
et le parfum des bougainvilliers … les îles grecques sont
des microcosmes qui attestent d’une pure réalité : le bonheur existe ! la croisière débute à Venise (où vous pouvez
séjourner pour une nuit optionnelle). A proximité : la
place Saint-Marc, le palais des Doges, le Grand Canal et
les îlots de la lagune, Burano et Murano, l’île des verriers.
Première escale en Italie : Bari. Vous visiterez la vielle
ville ou rejoindrez Alberobello, renommé pour ses trulli.
Votre navire aborde la Grèce à Katakolon, près d’Olympie. Son stade accueille en 776 av.
J.C. les premiers jeux sportifs ; le site archéologique abrite aussi le temple de Zeus et les
vestiges du sanctuaire. Cap sur les plus célèbres îles grecques. D’après la légende,
Santorin serait la mythique Atlantide. En réalité, elle fut le siège d’une éruption volcanique
qui engloutit la civilisation minoenne, ne laissant qu’une partie de l’île et trois récifs :
Thirassia, Palea , Nea Kameni. L’ensemble présente tout un contraste de couleurs : le noir
et le rouge des roches, le bleu de la mer, et le blanc lumineux des maisonnettes coiffées
de coupoles et de terrasses. A Mykonos, autre joyau de l’archipel des Cyclades, vous tomberez sous le charme du petit port, des moulins à vent, et des restaurants de spécialités
grecques. A Rhodes, l’île des Chevaliers, une vue splendide s’ouvre depuis la tour de l’horloge sur les fortifications de la ville. Pourquoi ne pas rejoindre le village de Lindos, avec sa
belle acropole et ses plages accueillantes ? Au cœur du littoral croate, votre dernière étape
vous mène à Dubrovnik. Au pied des remparts blancs de l’ancienne Raguse, vous découvrirez les beautés d’une ville d’art et les attraits d’une station balnéaire.

JOURS

ESCALES

Jour 1

Départ en car depuis votre région. Trajet de nuit
vers l’Italie, avec chauffeurs en relais.
Arrêts réguliers du car pendant le trajet.
Venise (embarquement dès 13h00).....................................................................18h00
Bari (Italie).................................................................................12h00 ................18h00
Katakalon/Olympie (Grèce) .......................................................12h00 ................18h00
Santorin (Grèce) ........................................................................07h00 ................13h00
Mykonos (Grèce)........................................................................18h00 ................23h00
Rhodes (Grèce) ..........................................................................08h00 ................18h00
Plaisirs en mer
Dubrovnik (Croatie) ...................................................................08h00 ................13h00
Venise (Italie) .............................................................................09h00
Trajet en car de jour vers la Belgique, avec chauffeurs
en relais. Arrêts réguliers du car pendant le trajet.

Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
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M a r i t i m e s
Prix : voir cahier des prix
Gratuité maritime : 1 gratuité pour 30
payants. A partir de 100 payants, 1 gratuité pour 50 payants (sur base d’1/2
double). Hors acheminement.
Transport : AVION
Copenhague AR.

Bruxelles

–

Inclus : Programme 15 jours / 14 nuits
• Pension complète (hors boissons)
depuis le jour 1 au soir jusqu'au jour 15
le matin • Logement en cabine double
ou single avec sanitaire privé • les
taxes portuaires • Les pourboires obligatoires pour le personnel de bateau.
Non inclus : les excursions facultatives •
Les entrées sur les sites et musées
•L'assurance annulation - assistance –
bagages • Les boissons • les dépenses
personnelles • Eventuel supplément fuel
• Vols et taxes d’aéroport (le prix sera
communiqué lors de la réservation en
fonction du remplissage du vol) •
Transferts en car aéroport-bateau-aéroport (le prix sera connu lors de la réservation).
Remarques : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du
bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière • (1) Escale
technique pour permettre le débarquement des passagers partant en excursions • (2) Pour l’escale à St Petersburg,
il sera établi à l’arrivée du navire un visa
collectif, valide pour les passagers participants aux excursions. Si vous souhaitez descendre à terre non accompagné,
vous aurez besoin d’un visa individuel
que vous pourrez obtenir dans un consulat de Russie en Belgique.

DANEMARK – NORVÈGE – ESTONIE – RUSSIE – FINLANDE - SUÈDE

COCKTAIL FJORDS ET BALTIQUE
A BORD DU COSTA MEDITERRANEA
Plusieurs itinéraires vous conduiront à la découverte des
panoramas sublimes composés par les fjords norvégiens
et de la nature majestueuse offerte par le Grand Nord. Le
Sognefjord, le « roi des fjords », le plus long de Norvège,
abrite le joli village de Flam, terminus du petit train des
fjords. La palme du fjord le plus spectaculaire revient au
Geirangerfjord, accessible depuis l’ancien port vicking
d’Hellesylt. La délicieuse ville de Bergen, port historique
de Hanse, vous dévoilera ses pittoresques maisons en
bois qui entourent le port. Oslo, une ville aux mille visages
qui vous accueillera au fond du fjord qui porte son nom,
paradis naturel de criques et d’îlots. Copenhague, capitale danoise riche en monuments
anciens et édifices ultra modernes (comme l’opéra). La capitale estonienne de Tallin, avec
l’église Saint-Olaf et la ville haute, ceinte de murs médiévaux. Saint-Pétersbourg, dont la
structure est rigoureusement géométrique, vous séduira par ses larges avenues, ses
parcs et ses palais majestueux. Ne manquez pas de visiter le musée de l’Ermitage, de vous
promener sur la perspective Nevskij, et d’admirer la Chambre d’ambre du palais de
Catherine II. Helsinki conjugue le charme de l’Est et le style scandinave. Vous y découvrirez sa cathédrale luthérienne sur la belle place du Sénat, son étrange église creusée dans
la roche et les architectures originales d’Ero Saarinen et Alvar Aalto. Stockholm, élégante
et culturellement active – la petite île de Gamla Stan et la vieille ville, sauront vous surprendre : ruelles, boutiques de design et palais royal.

ESCALES

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4

Copenhague (emb. dès 13h30) ...................................................... . . . . . . . . . . .19h00
Plaisirs en mer
Flam (Norvège)..........................................................................08h00 . . . . . . . .18h30
Hellesylt (Norvège) (1) ..............................................................08h00 . . . . . . . .09h00
Geiranger (Norvège)..................................................................12h00 . . . . . . . .18h00
Bergen (Norvège) ......................................................................08h00 . . . . . . . .17h00
Stavanger (Norvège) .................................................................08h00 . . . . . . . .13h00
Oslo (Norvège)...........................................................................08h00 . . . . . . . .17h00
Copenhague (Danemark)..........................................................09h00 . . . . . . . .19h00
Plaisirs en mer
Tallin (Estonie)...........................................................................13h00 . . . . . . . .18h00
St Petersburg (Russie) (2)........................................................07h00 . . . . . . . .24h00
Helsinki (Finlande) ....................................................................12h00 . . . . . . . .18h00
Stockholm (Suède) ....................................................................08h30 . . . . . . . .17h00
Plaisirs en mer
Copenhage (Danemark)............................................................09h00

Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15

V o y a g e s

ARRIVÉE

D e v e l o p

T r a v e l

DÉPART

Printemps – Eté

JOURS

Formalités : Passeport valide. Pour les
ressortissants non belges, nous vous
recommandons de vérifier la validité de
document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités
compétentes.
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Préserver votre capital santé ? Lutter contre le stress ? Retrouver votre sérénité ? Vous ressourcer ?
Soulager vos problèmes médicaux (maux de dos, jambes lourdes, rhumatisme,…), voici quelques-unes
des nombreuses raisons qui font que les voyages « bien-être » sont à l’heure actuelle de plus en plus
recherchés.
Nous avons sélectionné pour vous 6 hôtels de séjours, avec différents programmes de cure. Ces hôtels
ont la capacité nécessaire pour accueillir des groupes, tout en offrant un service de qualité et une
équipe de professionnels. Les accompagnants, non curistes, désireux de profiter uniquement du séjour,
peuvent aisément bénéficier de l’infrastructure hôtelière, sans programme de cure. Chacun y trouvera
donc son bonheur.
Nous pouvons également vous construire un programme sur mesure, en alliant la cure à la découverte
de la région, en vous proposant diverses excursions.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres souhaits quant à la destination.
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Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double).
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Séjour 8 jours / 7 nuits • Demipension ou pension complète (hors
boissons) depuis le jour 1 au soir
jusqu'au jour 8 le matin • Hôtel 2* ou 3*
• Logement en chambre double ou
single • Forfait Semaine Thermale
Rhumatologie ou Semaine Thermale
Voies respiratoires ORL de 6 jours comprenant 4 soins par jour • Transferts en
car votre région jusqu’à BourbonneLes-Bains AR.
Non inclus : Les éventuelles excursions
facultatives • L'assurance annulation assistance – bagages.

FRANCE
THERMES BOURBONNE-LES-BAINS
De l’arthrose à l’ostéoporose: Bourbonne-Les-Bains est situé en Champagne, au pied des
derniers contreforts du plateau de Langres. Son micro-climat favorable est bien ensoleillé
et très tempéré. Son air vivifiant et sain, ses eaux au pouvoir stimulant de la reconstruction osseuse en font aujourd’hui la deuxième station thermale du Nord de la Loire et la
seule station de Champagne-Ardenne.
Différents types de logement vous sont proposés : Hôtels 2* ou 3*, proches des Thermes.
Lors de votre réservation, différents hôtels vous seront proposés en fonction des disponibilités du moment.

2 cures possibles:
• Semaine Thermale Rhumatologie : 6 jours de soins, 4 soins par jour AVEC ou SANS
kinésithérapie. Activités : Les bains : bain libre en piscine, bain en baignoire, bain local,
bain avec aérobain, bain avec douche sous-marine, bain avec douche en immersion, bain
hydromassant en piscine - Les douches : douche générale au jet, douche sous immersion en piscine, douche pulvérisée, douche pénétrante - Illutation locale multiple ou
application d’argile avec eau thermale - Etuve locale - Radio-émanatorium Mobilisation en piscine thermale (sous réserve de la présence de kinésithérapeutes).
Minimum une visite médicale auprès d'un médecin de la station (prix de la visite non
compris)
• Semaine Thermale Voies respiratoires ORL : 6 jours de soins, 4 soins par jour AVEC ou
SANS kinésithérapie. Activités : Les bains : bain, bain nasal. - Les douches : douche
générale au jet, douche locale, pulvérisation - Radio-émanatorium - Aérosol individuel,
aérosol sonique, électro-aérosol - Humage-nébulisation, inhalation collective, gargarisme. Minimum une visite médicale auprès d'un médecin de la station (prix de la visite
non compris)
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FRANCE: A PLOMBIERES-LES-BAINS
«RESIDENCES NAPOLEON»
La station thermale de Plombières-les-bains, située au cœur des Vosges Méridionales, vous offre un
environnement protégé, dans un cadre unique, riche d’un patrimoine d’exception.

4 différents types de logement vous sont proposés :
1. Prestige Imperial : Construit au cœur de la station thermale par Napoléon III, vous apprécierez
son architecture unique et prestigieuse. Le Prestige Impérial dispose de quatre-vingts chambres
entièrement rénovées en 2004, avec un accès au réseau Internet haut débit. Télévision et bar réfrigéré
dans toutes les chambres. Vous pourrez également profiter de sa terrasse et son jardin d’été. Terrain
de tennis attenants à la résidence sont à votre disposition. Le restaurant gastronomique et diététique
vous apportera les saveurs qui combleront votre palais.
2. Le Beauséjour : Créé, imaginé et décoré par Charles Heulluy loin du bruit, du stress et de l'agitation urbaine, le Beauséjour possède tous les atouts pour un séjour réussi. Cette Résidence "Bien-être"
de charme, intégralement rénovée en 2007 dans un esprit " art déco " revisité et entièrement " Non
fumeur ", vous propose des hébergements de grand confort.
3. Résidence les Acacias : Résidence de 40 studios meublés, entièrement rénovés, située à 50
mètres du “Prestige Impérial”. Excellent confort, de bon standing, avec télévision par câble, kitchenette équipée.
4. Résidence du Bain Romain : Place du Bain Romain, au cœur de la ville, nous mettons à votre disposition 38 appartements entièrement meublés et rénovés de 14 à 35 m2 dont 2 duplex, avec ascenseur. De bon standing, avec télévision par câble et kitchenette équipée. Idéal pour 2 personnes.

Votre centre Forme et Détente CALODAE :
Le centre Forme et Détente Calodae vous invite à un véritable voyage conjuguant l’air pur, un charme
architectural exceptionnel, les plaisirs de l’eau, de l’esthétisme et de la forme : source d’un Bien-Être
incomparable. Lieu prestigieux de ressourcement reconnu pour ses vertus apaisantes, Calodaé vous
libèrera des tensions. Laissez-vous entraîner dans un univers où le Bien-Être, les plaisirs du corps et
de l’esprit vous procureront une harmonie nouvelle, une étonnante sensation de détente, une réelle
sérénité.

Différentes formules de soins possibles :
• Entrée Découverte : Comprenant l’accès aux activités Forme et détente sur 3 heures : salles des
trombes d’eau – Jacuzzis, authentiques bassins du XVIIIème siècle – Galerie romaine chaude, dite
«Jutier» - Salle de céramiques chaudes – Etuve romaine (hammam) – Piscine d’aquagym (40 cours
par semaine) – Espace Forme (salle de cardio-training et salle de renforcement musculaire, 30
cours par semaine et les conseils de nos moniteurs).
• Entrée Pleine forme : Comprenant l’Entrée Découverte + 1 Bain hydromassant aux huiles essentielles.
• Bouquet Plénitude :
– Evasion : Entrée Découverte – Bain Hydromassant – Douche oblique – Modelage sous affusion 10’.
– Beauté : Entrée Découverte – Bain hydromassant – Douche oblique – Modelage Visage.
• Bouquet Providence :
– Evasion : Entrée Découverte – Bain Hydromassant – Douche au jet – Modelage sous affusion 10’.
– Beauté : Entrée Découverte – Bain hydromassant – Douche oblique – Gommage complet du corps.

Nous vous proposons 2 programmes alliant visites et détente :
• Séjour Balnéo et Culturel : voir page ci-contre.
• Séjour Balnéo, œnologique et Gastronomique : Voir page ci-contre.
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PROGRAMME 1 - SEJOUR BALNEO ET CULTUREL
Jour 1 : Départ en car de votre région. Lunch libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à votre Résidence. Installation dans votre chambre. Apéritif d’accueil et présentation
du séjour avant le repas du soir. Repas du soir et logement.
Jour 2 : Visite « Capitale Mondiale du Kirsch et région des Mille Lacs ». Petit-déjeuner à
l’hôtel. Le matin, départ pour Fougerolles, Capitale mondiale du Kirsch et visite d’une
distillerie traditionnelle. Visite de l’écomusée du Pays de la Cerise : Entièrement rénové
en 2007, l’écomusée du Pays de la Cerise témoigne de 150 années de distillation, de
vente et de savoir-faire. Lunch à l’Orangerie. L’après-midi, visite et découverte d’un artisan boulanger qui prépare et cuit son pain au feu de bois et visite du dernier atelier où
tous les bonbons sont entièrement faits à la main, de manière artisanale. Repas du soir
et logement.
Jour 3 : Visite « Gérardmer, La Perle des Vosges - la route des Crêtes ». Petit-déjeuner à
l’hôtel. Le matin, départ pour le village artisanal de Liezey et dégustation des « petits
crus vosgiens ». Visite d’une saboterie. Croisière sur le Lac de Gérardmer. Lunch dans
un Hôtel Restaurant *** au bord du Lac. L’après-midi, circuit panoramique sur la route
des Crêtes : le Hohneck avec panorama sur les Vosges, la Plaine d’Alsace, le Markstein
et le lac de Kruth. Au retour, visite du Musée des 1001 racines. Retour à l’hôtel ou à la
Résidence. Repas du soir Menu régional au restaurant de l’Orangerie. Logement.

Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double).
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Séjour 5 jours / 4 nuits • Demipension du jour 1 au soir jusqu’au jour 5
au matin + 1 lunch les jours 2 et 3 : Le
petit-déjeuner est en formule buffet et le
repas de la 1/2 pension comporte 1
entrée, 1 plat, 1 dessert, 1 carafe d’eau et
1/4 de vin par personne • logement en
résidence Grand Confort (équivalent 3* :
Prestige Impérial et Le Beauséjour) et en
résidences Confort (équivalent 2* :
Résidences les Acacias et Résidence du
Bain Romain) • Logement en chambre
double ou single • Transferts en car de
votre région jusqu’à Plombières-lesbains AR • Un accompagnateur local lors
des visites les jours 2 et 3.
Non inclus : L'assurance annulation assistance – bagages • Les soins (prix
voir cahier des prix).

Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. En option, différentes formules soins possibles (voir page ci-contre). Lunch libre. Repas du soir et logement.

Remarque : Possibilité de forfait 1
semaine (prix sur demande)

Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car de Plombières-les-Bains vers votre région.
Lunch libre en cours de route.

Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double).

PROGRAMME 2 - SEJOUR BALNEO OENOLOGIQUE ET
GASTRONOMIQUE
Jour 1 : Départ en car de votre région. Lunch libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à votre Résidence. Installation dans votre chambre. Apéritif d’accueil et présentation
du séjour avant le repas du soir. Repas du soir et logement.
Jour 2 : « Œnologie et gastronomie ». Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite des caves de Monsieur
MOINE, dont le vin à base de rhubarbe est consommé par l’Empereur du Japon, au Lido,
et dans les plus grands palaces du Monde. Un lunch accord mets/Vins de M.MOINE vous
sera servi au restaurant de la Résidence. Repas du soir et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. En option, différentes formules de soins
possibles (voir page ci-contre). Lunch libre. Repas du soir et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. En option, différentes formules de soins
possibles (voir page ci-contre). Lunch libre. Repas du soir et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car de Plombières-les-Bains vers votre région.
Lunch libre en cours de route.

V o y a g e s

D e v e l o p

T r a v e l

Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Séjour 5 jours / 4 nuits • Demipension du jour 1 au soir jusqu’au jour 5
au matin + 1 lunch le jour 2 : Le petitdéjeuner est en formule buffet et le
repas de la 1/2 pension comporte 1
entrée, 1 plat, 1 dessert, 1 carafe d’eau et
1/4 de vin par personne • logement en
résidence Grand Confort (équivalent 3* :
Prestige Impérial et Le Beauséjour) et en
résidences Confort (équivalent 2* :
Résidences les Acacias et Résidence du
Bain Romain) • Logement en chambre
double ou single • Transferts en car de
votre région jusqu’à Plombières-lesbains AR • Un accompagnateur local lors
des visites le jour 2.
Non inclus : Les visites en option (détail
et prix sur demande) • L'assurance
annulation - assistance – bagages • Les
soins (prix voir cahier des prix).
Remarque : Possibilité de forfait 1
semaine (prix sur demande)
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Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double).
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Séjour 5 jours / 4 nuits • Demipension (hors boissons) depuis le jour 1
au soir jusqu'au jour 5 le matin • Hôtel
4* • Logement en chambre double ou
single • Forfait Cure 3 jours comprenant 4 soins de thalassothérapie par
jour • Transferts en car votre région
jusqu’à Port Crouesty AR.
Non inclus : Les éventuelles excursions
facultatives • L'assurance annulation assistance – bagages.
Remarques : Réduction pour les noncuristes (voir cahier des prix) •
Possibilité de séjour plus long (prix sur
demande) • Possibilité de Forfait Cure 4
jours comprenant 4 soins de thalassothérapie par jour • Possibilité de transport en TGV (prix sur demande).

FRANCE: PORT CROUESTY
«MIRAMAR CROUESTY RESORT THALASSO & SPA»
Situation : Cet hôtel, conçu tel un paquebot, est situé en bordure de mer, en Bretagne, à
la pointe de la presqu’île de Rhuys. Le port de Crouesty, avec ses boutiques et crêperies,
ses sentiers côtiers longeant l’océan, ses plages de sable blond, ici tout invitent à la détente.
Les chambres : Les chambres décorées de bois blond sont spacieuses, climatisées et toutes
avec balcon, vue sur le lac d’eau salée ou sur la mer. Télévision, téléphone direct, coffre fort
et minibar.
Equipements : Hôtel, Vue sur la mer, 108 chambres et 12 suites, Thalassothérapie, Spa,
Centre esthétique, Fitness et Bien-être, Bar, Salle de séminaires et de réceptions, Boutique.
Sports et Loisirs : Pendant le séjour, les participants auront libre accès aux installations
sportives de l'Hôtel pendant les horaires d’ouverture de 7h30 à 19h00 : Sauna, Hammam,
Salle de fitness, de 9h00 à 19h00: Piscine d'eau de mer chauffée.
Repas - Demi-pension : Les repas sont servis sur le Pont Panoramique dans un espace
qui vous est réservé avec une vue imprenable sur la Mer. Les menus sont élaborés par
notre chef Yves Toublanc. Chaque repas est composé d’1 entrée + 1 plat + 1 dessert, café,
1/2 eau, 1/3 vin. Les pauses proposées sont composées de café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou palets bretons.
Votre centre de Thalassothérapie : 2500 m2 sont dédiés à la Thalassothérapie. Chaque
formule est adaptée à vos besoins.

Différentes cures possibles :
Afin de répondre efficacement au mieux à vos attentes, voici 4 orientations :
• Cure Sérénité : 2 Massages, 1 Enveloppement, 3 Soins Collectifs, 2 Douches Sous
Marine, 1 Hydrojet, 3 Bains
• Cure Vitalité : 2 Massages, 1 Algothérapie, 3 Soins Collectifs, 2 Douche Sous Marine,
3 Douches à Pomme, 1 Bain Multi Jets
• Cure Remise en forme : 2 Massages, 1 Enveloppement, 2 Algothérapies, 3 Soins
Collectifs, 2 Douches Sous Marine, 1 Douche à Pomme, 1 Bain Multi Jets.
• Cure jambes légères : 2 Massages, 1 Pressothérapie, 3 Soins Collectifs, 1 Douche Sous
Marine, 2 Bains Multi Jets, 1 Algothérapie, 2 Pédiluves.
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Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double).
Transport : AVION Bruxelles – Monastir
AR.
Inclus : Séjour 8 jours / 7 nuits • All
inclusive depuis le jour 1 au soir (sauf
en cas d’arrivée tardive) jusqu'au jour 8
le matin • Hôtel 5* (normes locales) •
Logement en chambre double ou single
• Transferts en car aéroport – hôtel –
aéroport • Vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la
brochure.

TUNISIE - «VINCCI NOUR PALACE 5*» A MAHDIA

Non inclus : Les éventuelles excursions
facultatives • L'assurance annulation assistance – bagages • Les cures (prix
voir cahier des prix).

Situation : Hôtel récent, directement situé sur l'une des plus belles plages de la Tunisie, dans la zone
touristique de Mahdia, à 6 km du centre ville.
Les chambres : Chambres très spacieuses et luxueusement équipés (TV satellite, téléphone, minibar
(payant), coffre-fort, salle de bain avec WC, sèche-cheveux, balcon ou terrasse).
Equipements : Réception avec coffres individuels - salon de coiffure - 6 bars - snack bar à la plage salon de bridge - boutiques - spectacles – cabaret - room service - blanchisserie (payante).
Sports et Loisirs : Piscine extérieure - pataugeoire - piscine intérieure - transats et parasols gratuits
(piscine et plage) - service de draps de plage (moyennant caution) - terrasse solarium - volley-ball football - pétanque - tennis de table - 3 courts de tennis - tennis (éclairage payant) - bowling (payant)
- fléchettes - jeux vidéo - billard (payant) - gym - aquagym - sauna (payant) - hammam (payant) - massage (payant) - centre de thalasso et spa (payants) - programme d'animations.
Repas : All Inclusive : tous les repas sous forme de buffets au restaurant principal (cuisine internationale et show cooking) - restaurant à la carte et barbecue (moyennant réservation, boissons en supplément) - snacks à la piscine de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00, spaghetti party de 21h30 à 24h00
- les boissons locales alcoolisées ou non de 10h00 à 17h00 à la piscine, de 10h00 à 00h00 au bar central et de 23h30 à 02h00 au cabaret.
Votre centre de Thalassothérapie : THALASSO PALACE : Situé en front de mer, avec un accès direct
au départ de la réception de l’hôtel. Le centre est ouvert 7 jours sur 7 de 09h00 à 13h00 et de 14h30 à
19h00 (jours fériés y compris). Les locaux permettent l’accès aux personnes à mobilité réduite, l’accompagnement de ces personnes est assuré durant toute la durée de la cure.

Différentes cures possibles :
• Cure Remise en forme (4 ou 6 jours) : 3 soins d’hydrothérapie, 1 massage complet, 1 réflexologie
plantaire.
• Cure Jambes lourdes (4 ou 6 jours) : 2 soins d’hydrothérapie, 1 cryothérapie alternée par une pressothérapie alterné par un soin des jambes, 1 massage jambes lourdes alterné par drainage lymphatique général alterné par une frigithérapie.
• Cure Dos (4 ou 6 jours) : 2 soins d’hydrothérapie, 1 massage complet alterné par un massage du
dos, 1 séance de rééducation alternée par une application de boue marine, 1 soin Romarin est programmé dans la cure.
• Cure Anti-rhumatisme (6 jours) : 2 soins d’hydrothérapie, 1 massage complet alterné par un massage local, 1 séance de rééducation alternée par une application de boue marine, 1 soin Romarin
est programmé dans la cure.
• Cure Anti-stress (6 jours / 4 soins par jour) : 3 soins d’hydrothérapie, 1 massage relaxant alterné
par une massage spécifique (massage Abhyanga, réflexologie plantaire, shiatsu …).
• Cure Minceur (6 jours) : 2 soins d’hydrothérapie, 1 soin du corps minceur, 1 massage anticellulite
alterné par un massage complet ou un drainage lymphatique. En supplément : Cellu M6,
Consultation diététique.
• Cure Beauté (6 jour) : 1 soin d’hydrothérapie, 1 massage complet alterné par un drainage lymphatique
général ou massage anticellulite, 1 soin de beauté (pose masque spécifique, modelage détente visage,
drainage lymphatique visage, soin du visage, beauté des mains à la paraffine, beauté des pieds à la
paraffine, soin des yeux), 1 bain Cléopâtre ou 1 bath flower est programmé dans la cure.
• Cure VIP (6 jours / 5 soins par jour) : 3 soins d’hydrothérapie, 1 massage spécifique (mandara,
shiatsu, drainage lymphatique complet, réflexologie plantaire), 1 soin de beauté (pose masque spécifique, modelage détente visage, drainage lymphatique visage, soin du visage, beauté des mains à
la paraffine, beauté des pieds à la paraffine, soin des yeux).
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Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double).
Transport : AVION Bruxelles – Monastir
AR.
Inclus : Séjour 8 jours / 7 nuits • Demipension (hors boissons) depuis le jour 1
au soir (sauf en cas d’arrivée tardive)
jusqu'au jour 8 le matin • Hôtel 5* (normes locales) • Logement en chambre
double ou single • Transferts en car
aéroport – hôtel – aéroport • Vols et
taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure.
Non inclus : Les éventuelles excursions
facultatives • L'assurance annulation assistance – bagages • Les cures (prix
voir cahier des prix).

TUNISIE: HAMMAMET
«MARITIM ALHAMBRA THALLASSPA 5*»
Situation : Cet hôtel 5* de luxe est situé le long d'une magnifique plage de sable privée de 200m.
Construit dans le style arabo-andalou, il se trouve dans le cadre agréable et relaxant d'Hammamet
Yasmine, à 12km du centre et 85km de l’aéroport Monastir.
Les chambres : Il se compose de 184 chambres de luxe. Toutes les chambres disposent d'une salle
de bains complète - climatisation - carrelage - télévision satellite - radio - sèche-cheveux - coffre connexion internet dans la chambre (sur demande) - minibar (payant).
Equipements : 2 ascenseurs - service médical (sur demande) - salle de jeux (payant) - room service
(payant) - location de voitures - beach bar - lobby bar - café maure - cybercafé (payant) - salles de réunions - galerie marchande.
Sports et Loisirs : Piscine extérieure - piscine intérieure - transats et parasols gratuits (piscine et
plage) - service de draps de plage - centre de thalasso et spa (payants).
Repas : Demi-pension : Restaurant principal - restaurant italien - restaurant barbecue - restaurant
et café à la plage.
Votre centre de Thalassothérapie : ALHAMBRA THALASSPA : Le centre de 4500 m2 est intégré à l’hôtel. Le centre franchisé Thalacap (société française spécialiste en Thalassothérapie) est entièrement
équipé pour satisfaire la clientèle la plus exigeante. Pour les cures, la consultation est gratuite et obligatoire. Les petits plus de Thalasspa : droit à un accès libre durant tout votre séjour à l’Espace FormeMarin, salle de sport, hammam, saunas et piscine d’eau de mer chauffée ; vous profiterez aussi des
séances d’aquagym tonifiantes et relaxantes. De l’eau minérale ainsi qu’une sélection de tisanes à
base d’herbes locales vous sera proposée à la tisanerie pendant toute la durée de vos soins.

Différentes cures possibles :
• Journée Découverte (4 soins) : 1 bain bouillonnant aux huiles essentielles + 1 application d’algues
+ 1 modelage sous douche à affusion + 1 massage Thalacap.
• Cure Détente et Vitalité (4 ou 6 jours / 4 soins par jour) : 1 bain hydromassage ou aqua massage
+ 1 application d’algues ou de boue marine + 1 douche à affusion ou douche à jet ou thalaxion ou
frigithérapie + 1 massage thalacap.
• Cures spécifiques (4 ou 6 jours / 5 soins par jour) :
– Cure Détente et Vitalité : 1 soin spécifique par jour à déterminer sur place avec le médecin
– Silhouette et harmonie : soin spécifique : scintonic / sensolyse.
– Anti-stress : soin spécificque : modelage sous douche à affusion (30 min.) / Shirodhara (médecine traditionnelle de l’Inde).
– Eclat et Séduction : soin spécificque : 1 soin de beauté.
– Evasion : soin spécifique : modelage visage ou massage à la rose ou gommage corporel ou massage pierres chaudes ou réflexologie.
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Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double).
Transport : AVION Bruxelles – Djerba
AR.
Inclus : Séjour 8 jours / 7 nuits •
Logement et petit-déjeuner (hors boissons) depuis le jour 1 au soir jusqu'au
jour 8 le matin • Hôtel 5* (normes locales) • Logement en chambre double ou
single • Transferts en car aéroport –
hôtel – aéroport • Vols et taxes d’aéroport connues au moment de la parution
de la brochure.
Non inclus : Les éventuelles excursions
facultatives • L'assurance annulation assistance – bagages • Frais de pourboires • Les cures (prix voir cahier des
prix).
Remarque : Séjour possible en demipension (hors boissons) : voir cahier
des prix.

TUNISIE: A DJERBA
«HOTEL RADISSON SAS 5*»
Situation : Niché au milieu des palmiers et entouré de verdure, le Radisson Sas, borde l'une des plus
belles plages de l'île. Il se situe à 10km du centre et 20min de l’aéroport Djerba. Un service de navettes vous emmène gratuitement vers le Djerba Golf Club et le casino!
Les chambres : Les 276 chambres et 20 suites sont luxueuses et dotées de tout le confort moderne
répondant aux normes internationales d'un 5 étoiles, avec climatisation, chauffage (individuels),
sèche-cheveux, téléphone direct, télévision par satellite, radio, coffre fort, minibar (payant), balcon ou
terrasse, sortie de bains.
Equipements : room service 24h/24 - salon de coiffure - nettoyage à sec - blanchisserie (payante) - 3
bars - pool bar - beach bar - casino - connexion internet dans le bâtiment principal (wifi, payant) boutiques - distributeur automatique.
Sports et Loisirs : 2 piscines extérieures - piscine séparée pour les enfants - pataugeoire - piscine
intérieure chauffée - football - pétanque - beach-volley - tennis de table - aérobic - golf dans les alentours (payant) - fitness.
Repas : logement et petit-déjeuner ou demi-pension sous forme de buffet : 3 restaurants à la carte.
Votre centre de Thalassothérapie : ATHENEE THALASSO : Avec une superficie totale de 3.000 m2 sur
2 niveaux, le centre de thalassothérapie Athenée Thalasso est directement relié à l’hôtel. L’examen
médical est gratuit et obligatoire.

Différentes cures possibles :
• CURES CLASSIQUES : Remise en forme, Minceur, Arthrose - Rhumatismes, Relaxation, Jambes
légères, Spécial dos. D’une durée de 1 à 12 jours (2 heures par jour environ) et à 4 soins par jour, les
cures classiques sont composées de trois soins individuels et un soin collectif.
• CURES SPECIFIQUES
Les cures spécifiques 4 soins par jour comprennent 3 soins individuels et 1 soin collectif
Les cures spécifiques 5 soins par jour comprennent 4 soins individuels et 1 soin collectif
– Bio-Energie (4 ou 6 jours / 4 soins par jour) : 2 soins individuels + 1 soin collectif + 1 jour sur 2 un
massage de 25 min. alterné par un soin énergétique (Shiatsu Réflexologie globale –Massage aux
pierres chaudes)
– Drainage (4 ou 6 jours / 4 soins par jour) : Cocktail de soins marins et de massages associés à :
1 bilan diététique (Nutriwel) + 1 gommage traditionnel + 4 Bioderm et 1 Drainage lymphatique
– Elle & Lui Beauté (4 ou 6 jours / 5 soins par jour) : 2 soins individuels +1 soin collectif +1 massage
quotidien + 1 Bilan diététique + 1 gommage traditionnel + 1 manucure + 1 pédicure et 3 soins visage.
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Etant donné la diversité des pays et régions, le nombre d’hôtels qui existent par pays et par
région, la diversité des goûts, souhaits et exigences de chacun, il nous est impossible de vous
les présenter tous. Cependant, nous avons sélectionné pour vous trois hôtels de séjour ; le premier, à la Côte belge, à Nieuport, et les deux suivants en Grèce, l’un dans le Péloponnèse et l’autre dans les Cyclades.
Nous affectionnons tout particulièrement l’hôtel Cosmopolite à Nieuport, de part sa modernité,
son accueil, son service de qualité, son art de la table et sa convivialité.
Pour vous permettre de découvrir dans les meilleures conditions la Grèce continentale et ses
îles, nous vous proposons de séjourner dans les deux hôtels entièrement rénovés pendant l’hiver 2006 : l’hôtel Nautica Bay, situé dans le Péloponnèse et l’hôtel Tinos Beach, situé dans les
Cyclades. Ces deux hôtels appartiennent à notre partenaire « Develop Travel Greece ».
Nous pouvons bien sûr réserver pour vous des hôtels de séjour dans toutes les régions du
monde. N’hésitez pas à nous demander une offre de prix.
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Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double).
Transport : AUTOCAR de luxe 3* ou 4*.
Inclus : Séjour « Mid-week », du lundi
au vendredi, 5 jours / 4 nuits • Demipension (hors boissons) depuis le jour 1
au soir jusqu'au jour 5 le matin • Hôtel
3* • Logement en chambre double ou
single • Transferts en car de votre
région jusqu’à Nieuport AR.
Non inclus : Les éventuelles excursions
facultatives • L'assurance annulation assistance – bagages.
Remarques : Possibilité de séjour en
pension complète (prix sur demande) •
Possibilité de séjour 8 jours / 7 nuits.

CÔTE BELGE
«HOTEL COSMOPOLITE» A NIEUPORT
Situation : Depuis 60 ans, cet hôtel de luxe modernisé et récemment rénové, est le garant
pour des vacances réussies à la mer du Nord. Dans un cadre moderne, il bénéficie d’une
situation magnifique en plein cœur de Nieuport-bain et vous accueille dans une atmosphère familiale.
Les chambres : Les chambres confort sont pourvues d'un mini-bar, d'un coffre - fort, d'un
téléphone et d'une télévision. Chaque chambre possède un coin salon et les salles de
bains modernes sont pourvues d'un sèche-cheveux, d'un lavabo, d'une baignoire et/ou
d'une douche. Dans la plupart des chambres, la toilette se trouve à part.
Equipements : L'hôtel possède huit salles de réunion et de fêtes. Réception, Brasserie,
Tea-room Carrousel, Restaurant. Plus de cent chambres confort dont la moitié est pourvue d'une connexion internet et 9 complètements adaptés aux utilisateurs d'une chaise
roulante.
Personnes à mobilité réduite : Le bâtiment offre une accessibilité de base aux personnes
à mobilité réduite, comme par exemple pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Un minimum d'assistance peut toutefois s'avérer nécessaire. Toutes les zones importantes
(entrée, accueil, chambre à coucher, sanitaires, salle de petit-déjeuner et passages praticables à pied ou en fauteuil entre ces zones) sont aisément utilisables et accessibles via
des portes et couloirs suffisamment larges pour un fauteuil roulant, sans seuils ou marches trop élevés. Elles offrent en outre assez d'espace pour manœuvrer. Les sanitaires
sont suffisamment spacieux et disposent d'accessoires tels que des arceaux et un siège
(ou une chaise) pour la douche.
Site internet : www.cosmopolite.be
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Prix : voir cahier des prix
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double)
Transport : AVION Bruxelles – Athènes
AR
Inclus : Séjour 8 jours / 7 nuits •
Pension complète (avec 1/4 de vin à
table) depuis le jour 1 au soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le matin •
Hôtel Cat B sup. • Logement en chambre double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR •
Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les excursions facultatives
• Les entrées sur les sites et musées
(Réductions et gratuités pour les + de
65 ans) • Une guide lors des excursions
• L'assurance annulation - assistance –
bagages • Frais de pourboires.

PÉLOPONNÈSE
«HOTEL NAUTICA BAY» À PORTO HELI
Situation : Le Nautica Bay se situe dans le Péloponnèse, à 185 Km d’Athènes et à 1200
mètres du centre du village de Porto Héli. Bâti dans un parc verdoyant de 4 hectares, l’hôtel possède 168 chambres réparties sur le bâtiment central (ascenseur = 40 chambres) et
8 bungalows de 16 chambres chacun.
Les chambres : Entièrement rénovées en 2006, elles disposent toutes d’une salle de
bains/WC complète avec sèche-cheveux, d’un grand balcon avec vue mer ou jardin, climatisation, TV satellite, réfrigérateur. L’hôtel dispose de 40 chambres et 4 suites dans le bâtiment central, 7 bungalows de 16 chambres et 1 bungalow de 8 chambres familiales.
Réception : Ouverte 24h sur 24, elle offre tous les services d’accueil et d’informations.
Bureau d’excursions, de location de véhicules, change, fax, coffre de sécurité, Internet
desk, cartes de crédits acceptés.
Restaurant : Les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner / buffet) sont servis sur la terrasse (roof-garden) avec vue sur la mer.
Vous trouverez encore dans l’hôtel : salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 100
personnes (avec matériel de vidéo conférence) • boutique • salle de télévision/satellite •
3 bars: pool bar avec restauration, beach bar, disco bar • plage de sable (base nautique
indépendante de l’hôtel à proximité : planche à voile, voile, ski nautique) • 2 piscines d’eau
douce (adultes, enfants) avec transats gratuits • 2 courts de tennis • 1 mini-golf • salle de
jeux avec billard et ping-pong • jardin d’enfants.
Excursions facultatives possibles au départ de l’hôtel : Les villages • Epidaure •
Mycènes • Monemvassia • Nauplie • Les îles du Golfe Saronique (Spetses, Hydra, Poros,
Egine)
Site internet : www.nauticabayhotel.gr
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Prix : voir cahier des prix.
Gratuité : 1 gratuité pour 25 payants
(sur base d’1/2 double).
Transport : AVION Bruxelles – Athènes
AR
Inclus : Séjour 8 jours / 7 nuits •
Pension complète (avec 1/4 de vin à
table) depuis le jour 1 au soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le matin •
Hôtel Cat A • Logement en chambre
double ou single • Transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR •
Vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure.
Non inclus : Les excursions facultatives
• Les entrées sur les sites et musées
(Réductions et gratuités pour les + de
65 ans) • Une guide lors des excursions
• L'assurance annulation - assistance –
bagages • Frais de pourboires.

CYCLADES
«HOTEL TINOS BEACH» SUR L’ÎLE DE TINOS
Situation : Situé à 3,5 km de la ville et du port de Tinos (un bus municipal et la navette gratuite de l’hôtel desservent Tinos plusieurs fois par jour), l’hôtel Tinos Beach est situé dans
la région de Kionia, tout près d’un site archéologique dédié à Poséidon, le dieu de la mer,
donnant sur une grande plage (sable et galets). Son architecture est en harmonie avec le
style traditionnel des Cyclades.
Les chambres : Le Tinos Beach est entièrement climatisé, composé d’un bâtiment central
(avec ascenseurs) de 117 chambres réparties sur 3 étages et de 3 bungalows d’une quinzaine de chambres chacun. Toutes les chambres sont spacieuses et équipées d’une salle
de bains ou douche, d’un téléphone direct, d’un réfrigérateur, TV satellite et d’un grand
balcon avec vue sur la mer ou sur la montagne.
Equipements : Dans l’hôtel, vous trouverez le snack-bar et son billard, le restaurant (où
sont servis le petit déjeuner et le dîner), la boutique, le Ball room (avec piano), la salle de
jeux de cartes et de télévision et la réception. La taverne à la carte et le pool-bar donnent
sur la mer. L’hôtel dispose également d’un service de blanchisserie, d’un bureau internet.
Sports et loisirs : Les infrastructures sportives sont les suivantes : 2 piscines avec eau
douce (demi-fraîche), transats gratuits, un court de tennis, volley-ball, ping-pong, billard,
pétanques, un jardin d’enfants. Sur la plage (équipée de parasols) vous pourrez louer des
transats.
Services : La réception, ouverte 24h sur 24, assure différents services, tels que le change,
la location de coffres individuels, le prêt de jeux de société, l’utilisation du fax, les paiements par cartes bancaires et les excursions.
Vous pourrez également louer des voitures et vous renseigner sur la région.
Excursions facultatives possibles au départ de l’hôtel : Découverte des villages de Tinos
(en autocar ou en 4X4) • Randonnée pédestre • visite des îles de Délos et Mykonos (par
bateau)
Site internet : www.tinosbeach.gr
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C O N D I T I O N S
CONDITIONS PARTICULIÈRES
PARTICULIÈRES
1. Nombre minimum de voyageurs
Toutes les offres de prix sont calculées sur le nombre de personnes communiquées par le responsable de groupe au moment de la conclusion du contrat. Toute diminution du nombre de voyageurs
pourra entraîner une révision du prix.
2. Réservation Forfait terrestre sans avion :
30,00 ? par personne seront demandés pour toute réservation de forfait terrestre uniquement si
l’avion est réservé séparément par le client lui-même.
3. Service de ramassage et transfert aéroport en car
Le voyageur doit se présenter avec ses bagages bien à temps au point de rendez-vous conformément aux données mentionnées sur ses documents de voyage. Le voyageur sera tenu pour responsable des dommages et frais éventuels qui résulteraient du non respect de ces conventions.
4. Modifications par le voyageur
Des modifications au voyage réservé seront acceptées dans la mesure du possible. Dans ce cas,
en plus de l’ajustement éventuel du prix du voyage, les frais ci-dessous seront portés en compte
au voyageur.
4.1. Petites modifications :
(e.a. nom voyageur, âge, langue des documents, services )
A partir de 30 jours précédant la date d’arrivée : ?25 par dossier + les frais portés par les compagnies aériennes et hôteliers.
4.2. Modifications importantes :
En cas de modification e.a de l’hébergement, de la date d’arrivée et/ou de départ, les conditions
d’annulation normales seront d’application.
5. Résiliation par le voyageur
Les conditions de résiliation sont fixées forfaitairement comme suit :
5.1. Tour – Opérateur et Charter :
Se référer aux conditions générales de ventes du TO
5.2. Groupes et à la carte : sauf si spécifié autrement dans le contrat.
• Annulation totale du contrat de voyage de groupe :
Toute résiliation totale du contrat entraînera des frais s'élevant à 30 % du montant total et ce
jusqu'à 60 jours avant le départ sauf si spécifié autrement lors de la signature du contrat. Si les
frais des compagnies aériennes ne sont pas couverts avec les 30 % d’acompte, les frais réels
seront portés en compte. Au-delà de cette date, les frais individuels s'ajouteront.
• Annulation individuelle du voyageur:
Entre la date de la signature du bon de commande et 60 jours avant le départ, 30 % du montant
total seront demandés par personne annulant le contrat de voyage. Entre 59 jours et 30 jours
avant le départ 50 % de frais seront demandés par personne annulant . Entre 29 jours et 15 jours
75 % de frais. Entre 14 jours et la date de départ : 100 % de frais. Le montant ne pourra pas
dépasser une fois le montant total du forfait.
6. Paiement:
Un acompte de 30% par personne est à payer sur le montant total de la facture à la signature du
bon de commande. Une facture vous sera envoyée avec un virement pré-imprimé. Une facture
intermédiaire sera envoyée en concertation avec le responsable.
Le solde du dossier est à payer au plus tard 45 jours avant le départ. Sauf accord écrit de notre
part, nous vous demandons de respecter ces délais. En cas de non paiement de la facture le jour
de l’échéance, une indemnité de retard égale à 12% sera calculée.
7. Liste des noms:
Au plus tard 8 semaines avant le départ, la liste définitive des participants doit être remise.
En cas de changement de noms au-delà de cette date, les frais de modifications pourront être portés en compte.
8. Pass pour les visites si le pays visité le pratique:
Au plus tard 4 mois avant le départ ou si au-delà de cette date, au moment de la signature du bon
de commande, ce document doit nous être remis. Au-delà de cette date, nous ne vous garantissons plus l'obtention de ce pass et les frais des entrées seront à votre charge.
9. Assurance : facultative
L'assurance sera souscrite au moment de la signature du contrat et la prime ne sera pas remboursée en cas d'annulation. La liste des personnes désirant souscrire cette assurance doit être
remise au moment de l’inscription.
10. Révision de prix :
Les prix indiqués dans la brochure ont été déterminés en fonction des données économiques en
vigueur le 1er juin 2008. En cas de modification de l’une ou l’autre de ces données, Develop Travel
Belgium pourra modifier ses prix de vente, tant à la hausse qu’à la baisse, selon les modalités
suivantes : la variation du montant des taxes et redevances et/ou du coût du transport (train,
bateau, car, avion) notamment en cas de hausse de carburant, sera intégralement répercutée dans
nos prix.

11. Transport aérien :
Les prix calculés dans la brochure sont donnés à titre indicatif. Le prix des vols peut varier en fonction
du remplissage de l’avion. Un supplément pourra être calculé. Le prix (hors supplément Taxes et carburant) sera fixé lors de la signature du contrat. Un supplément carburant et taxes d’aéroport pourra
être facturé jusqu’à 20 jours avant le départ, en fonction du prix du pétrole et du taux de change.
Avec les compagnies charters, les horaires sont communiqués sous réserve de modification. Bien
que la pratique prouve que la plupart des compagnies charters respectent le timing prévu, les
horaires aériens peuvent exceptionnellement êtres modifiés en raison de fortes affluences, pour
des raisons de sécurité ou encore des raisons opérationnelles. Les éventuels inconvénients sont
compensés par les tarifs extrêmement avantageux et ne feront en aucun cas l'objet d'une compensation supplémentaire au retour. Il n'y aura ni compensation, ni dédommagement si la durée du
séjour venait à être écourtée. Les forfaits sont toujours exprimés en jours/nuits (p. ex. 8 jours/7 nuits).
Le premier et le dernier jour de vos vacances sont considérés comme étant des jours de transport.
Il est également important de noter que les éventuelles prestations non fournies suite aux modifications d'horaires ne pourront faire l'objet d'un dédommagement ou remboursement au retour. Et
enfin, l'heure d'arrivée à l'hôtel n'a aucune influence sur la fin contractuelle des services du forfait,
étant donné qu'il s'agit de deux prestataires de services différents. Nous attirons votre attention sur
le fait que le voyageur est tenu de se présenter à l'embarquement avec ses bagages au plus tard
02h00 pour Europe et 03h00 pour les longs courriers, avant le départ (important au cas où l'heure de
départ devait être avancée ou lors de grande affluence au contrôle de sécurité).
Develop Travel Belgium agit en tant qu’intermédiaire des compagnies aériennes et n’assume
aucune responsabilité en ce qui concerne d’éventuelles indemnités en cas d’annulation ou de
retard éventuel de vol. Les conditions générales des compagnies aériennes peuvent être fournies
sur simple demande.
12. Circuits culturels :
Suite à des raisons indépendantes de notre volonté, il se pourrait qu’un programme soit modifié
(p.ex. l’ordre des visites, le nom des hôtels, …). Ceci peut se produire à quelques jours du départ
ou en cours de circuit. Le contenu du circuit sera cependant toujours respecté sauf circonstances
indépendantes de notre volonté (p.ex. visite d’un musée annulé suite à la fermeture inopiné de
celui-ci). Ces modifications au programme ne peuvent faire l’objet d’une plainte au retour.
13. Etoiles, classifications et appréciations :
La catégorisation officielle des hôtels est établie selon des critères techniques, spécifiques à chaque pays et pouvant ainsi différer des normes en vigueur chez nous. Cette qualification tient
compte d'un certain nombre de critères objectifs (tangibles) concernant le logement (superficie
des chambres, largeur des couloirs, le nombre de facilités, les repas proposés, etc.) Les étoiles ou
classifications ne concernent pas la qualité ou variation des repas, la qualité et professionnalisme
du personnel sur place, ni l'état général de l'hôtel. Le prix payé pour le forfait est un indicateur réel
quant à ce qui peut être attendu sur place. Dans certains cas un excellent 4 étoiles peut être plus
cher qu'un 5 étoiles.
14. Repas :
En cas d'arrivée tardive le soir ou de départ matinal, il est possible que vous ratiez quelques repas
et/ou une partie de la nuitée. Il est parfois possible d'obtenir un repas de remplacement (plat froid
ou sandwich). L'hôtelier se montre généralement conciliant face à ce genre de demande. Nous
attirons cependant votre attention sur le fait que tout repas manqué à la suite d'un horaire défavorable ou d'un retard (tant à l'aller, qu'au retour) ne constitue en aucun cas un préjudice donnant
lieu à un remboursement ou compensation. La prolongation du mode de pension est, dans la
majorité des cas, toujours possible moyennant paiement (veuillez consulter l'hôtelier et/ou notre
représentant à ce sujet). Il s'agit d'un service supplémentaire, non inclus dans le coût du forfait,
qui ne pourra en aucun cas être remboursé au retour. Les repas s’entendent hors boissons, sauf
si spécifié autrement dans le programme.
15. Intermédiaire :
Tout voyage réservé via Tour Operateur sera soumis aux conditions générales et particulières de
celui-ci.
16. Responsabilité :
Tous nos renseignements sont donnés de bonne foi mais ne peuvent nullement engager notre responsabilité.
Develop Travel Belgium ne peut être tenu pour responsable d’évènements tels que défaillances
techniques, overbooking, accidents, grèves, intempéries, épidémies, guerre, retard aérien, etc
cette énumération est non limitative. Nous déclinons toute responsabilité et les frais supplémentaires de transport ou de séjours sont entièrement à charge des voyageurs.
17. Exclusion :
S’il apparaît qu’un voyageur, par un comportement anormal, mette en péril le bon déroulement du
voyage, ce voyageur peut être exclu de la suite du voyage et les frais qui en découleraient seraient
entièrement à sa charge.
18. Dégradation :
Une caution peut-être demandée dans certains hôtels à l’arrivée. Celle-ci sera remise si aucune
dégradation n’a été constatée avant le départ.
Toute dégradation dans les cars, constatée lors du voyage, sera à charge du client.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DES LITIGES EST DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.

Photos: Les photos sont non-contracutelles.
CRÉDIT PHOTOS : OT Peru – OT Costa Rica – Evras-Vermylen – OT Southafrica - OT Oman – OT Tchéquie – OT Pologne – OT Bulgarie – Enit – OT Autriche – OT
Norvège – Château de Versailles (C. Milet) – Château de Vaux-le-Vicomte (Julien Valle) – Memorial de Caen – OT Nîmes – Croatian National Tourist Board - OT
Epernay – OT Carcassonne – OT Bulgarie – OT Lybie – OT Costa Rica – Usatourist - Fotolia - Lido - Bateaux Parisiens
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Rue des Coquelets 9 - 1400 Nivelles
Tél : 067/34 27 96 - Fax : 067/34 14 26
E-mail : info@developtravel.be

Web site : www.developtravel.be

