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Triangle australien > 11 jours / 10 nuits / 20 repas 
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Jour 1 SYDNEY (PD/D)
Arrivée à l’aéroport de Sydney. Accueil et transfert en navette vers votre hôtel. Petit 
déjeuner à l’hôtel. En milieu de matinée, rencontre avec votre guide local. Un verre de 
bienvenue sera offert à l’hôtel. Promenade à pied de l’hôtel, en compagnie de votre guide, 
en passant par Hyde Park et par le sublime « Queen Victoria Building » . Découverte du 
quartier historique des Rocks, berceau de la colonisation. Dîner croisière dans la baie 
de Sydney à bord d’un catamaran qui vous mènera parmi les sites les plus renommés de 
Sydney, tels que : le Sydney Harbour Bridge, l'Opéra House, Fort Denison, Luna Park et les 
demeures des milliardaires qui bordent la baie. Passage au pied du célèbre Opéra de Sydney 
(extérieur), édifice aux formes audacieuses conçu en 1957 par l’architecte danois Utzon. 
Balade dans les Jardins botaniques, un oasis de verdure au coeur de la ville. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Sydney Boulevard (ou similaire) 

Jour 2 SYDNEY (PD/D)
Vous partirez à pied vers Circular Quay. Embarquement pour une magnifique traversée en 
bateau d’une trentaine de minutes vers Manly. Découverte de sa charmante rue piétonne 
(boutiques, cafés…). Retour au quai de Manly où vous embarquerez à bord du bateau en 
direction de Watson Bay. Dîner au célèbre restaurant Doyles On the Beach en bord de mer. 
Votre guide vous conduira ensuite sur le « Gap », promenade côtière le long des falaises qui 
dévoile un panorama incroyable sur l’Océan Pacifique. Retour vers Circular Quay en bateau. 
Vous vous rendrez à pied au cœur de la city à l’incontournable « Sydney Tower Eye ». 

Jour 3 SYDNEY (PD)
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville et de ses environs. Possibilité 
d’excursions optionelles (à réserver uniquement sur place, sous réserve de disponibilité). 

Jour 4 SYDNEY • ALICE SPRINGS (PD)
Transfert à l’aéroport de Sydney et envol à destination d’Alice Springs, fondée en 1872 lors 
de l'installation d'une ligne télégraphique pour relier Darwin à Adelaïde. Accueil à l’aéroport 
par votre guide et transfert à l’hôtel. Initiation à la pratique du didgeridoo et démonstration 
avec Andrew Langford. Une légende aborigène raconte l'origine de cet instrument. Fin 
d’après-midi libre pour flâner dans les galeries d’art aborigène. 
Hébergement : Aurora Alice Springs (ou similaire) 

Jour 5 ALICE SPRINGS • KINGS CANYON (PD/D/S)
Départ en direction de Kings Canyon situé dans le Parc National de Watarrka avec un arrêt à 
« Anzac Hill » pour observer la vue panoramique sur la ville et les « MacDonnell Ranges ». Le 
trajet vous permettra de découvrir un spectaculaire désert ocre, mais aussi le parcours et la 
vie des pionniers, des chameliers et des Aborigènes. La route sera ponctuée d’arrêts photos 
dédiés à la découverte de la flore et des paysages magnifiques du désert. Arrivée en fin 
d’après-midi à Kings Creek Station, ranch de l’Outback sur les terres de la famille Conway, 
éleveur et exportateur de chameaux. Souper au campement. 
Hébergement : Kings Creek Station – Campement permanent avec des tentes équipées  
de lits jumeaux, sanitaires à partager

Jour 6 KINGS CANYON • AYERS ROCK (PD/D/S)
Kings Canyon se caractérise par des falaises de 300 mètres de hauteur et de magnifiques 
gorges. Départ matinal pour une randonnée de 6 km au sommet du Kings Canyon (Rim 
Walk), sentier idéal pour les randonneurs de niveau moyen. Le guide accompagnera cette 
randonnée. Défilé spectaculaire d’attractions naturelles avec les luxuriants palmiers de 
l’étroite gorge appelée le “Jardin d’Eden”. Depuis “l’Amphithéâtre”, “Lost City” ou le 
“Jardin d’Eden”, les vues sont à couper le souffle. Possibilité d’une balade moins sportive 
mais également très belle au fond du canyon (Kings Creek Walk/sans guide). Dans l’après-
midi, marche autour du Rocher en empruntant le chemin de Mala jusqu'à la Gorge de Kantju 
et de son trou d'eau (billabong). Marche jusqu’à Mutitjulu, billabong sacré où vous pourrez 
admirer des peintures rupestres et entendre le récit d'un autre mythe fondateur, le « Kuniya 
Tjukurrpa ». En fin de journée, vous assisterez au sublime coucher de soleil sur Uluru (Ayers 
Rock) en dégustant un verre de vin pétillant australien. Vous aurez l’occasion d’entendre les 
légendes et les mythes liés à ce site sacré, un moment inoubliable. Diner BBQ, vous ferez 
cuire vous-même votre viande dans une ambiance conviviale du bush. 
Hébergement : Hôtel Outback Pioneer (ou similaire) 

Jour 7 AYERS ROCK • CAIRNS • PALM COVE (PD/S)
Panier petit déjeuner à emporter. Départ matinal pour assister au spectaculaire lever de 
soleil sur les Monts Olgas. Vous partirez ensuite pour une marche d’environ une heure en 
compagnie de votre guide au milieu des Monts Olgas appelés Kata-Tjuta, « le Champs aux 
Têtes Multiples » par les aborigènes. Découverte de ces singulières formations rocheuses 
en empruntant le sentier de Walpa Gorge. Visite du Centre Culturel consacré à la culture 
Anangu. Marche d’environ une heure en compagnie de votre guide au milieu des Monts 
Olgas appelés « le Champs aux Têtes Multiples » par les aborigènes. Découverte de ces 
singulières formations rocheuses en empruntant le sentier de Walpa Gorge. Accueil à 
l’arrivée par votre guide local francophone avant le transfert vers Palm Cove, jolie petite 

station balnéaire située à 25 km au nord de Cairns. Ses plages de sable doré sont bordées 
de palmiers et bercées par eaux chaudes de la mer de Corail, qui lui confèrent un charme 
tropical unique. Souper à l’hôtel 
Hébergement pour 4 nuits : Hôtel Grand Chancellor Palm Cove (ou similaire) 

Jour 8 PALM COVE • PORT DOUGLAS • DAINTREE • PALM COVE (PD/D)
Départ avec votre guide pour visiter une ferme de crocodiles. Vous apprendrez beaucoup 
sur ces redoutables prédateurs, ainsi que sur les célèbres animaux d’Australie tels que 
wallabies et koalas. Dîner à Port Douglas, station balnéaire à l’atmosphère de petit village 
tranquille. Après-midi authentique au contact des aborigènes, de l’art local et de la nature 
dans la Daintree. Expérience unique à la galerie d’art « Janbal » où un artiste aborigène 
local, partagera son savoir sur l’art aborigène. Lors d’un atelier de peinture, l’artiste vous 
initiera aux techniques traditionnelles pour peindre votre boomerang, que vous pourrez 
garder en souvenir. Ensuite rendez vous aux Mossman gorges pour explorer la forêt tropicale 
de Daintree, en compagnie d’un guide aborigène de la communauté locale des Kuku Yalanji 
(marche d’une heure et demie). Aventure sous la gigantesque canopée, au contact de la 
faune et de la flore colorée et des cascades cristallines. Vous assisterez à une cérémonie 
traditionnelle et vous en apprendrez davantage sur l’usage des plantes pour se nourrir, les 
traditions de la culture Kuku Yalanji, les croyances et l’histoire de ces terres ancestrales. 

Jour 9 PALM COVE • GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL (PD/D) 
Panier petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide francophone local pour une croisière 
en catamaran jusqu’à la Grande Barrière de Corail, site naturel exceptionnel classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité, qui s’étire sur près de 2000 km au large de la côte 
orientale du Queensland. Journée consacrée à la baignade et la découverte des fonds 
marins de ce fabuleux site naturel. Des masques et tubas seront mis à votre disposition. 
Un expert en biologie marine (anglophone) vous initiera à la faune et flore sous-marine qui 
évolue dans une eau d’une pureté rare. Découvrez également les fonds marins grâce au 
bateau à fond de verre (disponibilité sujette aux conditions climatiques). Dîner buffet à bord. 
Retour en fin d’après-midi. 

Jour 10 PALM COVE (PD) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour se relaxer à Palm Cove ou découvrir Cairns 
et sa région. Possibilité d’excursions à réserver uniquement sur place, sous réserve de 
disponibilité. 

Jour 11 PALM COVE (PD) 
Petit déjeuner à l’hôtel ou panier déjeuner si le vol retour est tôt le matin. Selon l’horaire de 
départ, transfert à l'aéroport en navette (sans guide) pour votre vol retour. 

� Départs francophones garantis. � Départ de groupe. 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Guides locaux francophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3639 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage le 17 oct. et le 14 nov.,  

hôtels 3« et 4«. Autres dates disponibles.

� Départ de groupe. 
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Jour 1 SYDNEY
Arrivée à l’aéroport et transfert en navette avec chauffeur anglophone vers votre hôtel. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Travelodge Wynyard (ou similaire)

Jour 2 SYDNEY (PD/D)
Matinée de visite à pied du centre-ville de Sydney en passant par Hyde Park, Strand 
Arcade (galerie marchande de style victorien) et par le sublime « Queen Victoria Building ». 
Découverte de l’Harbour Bridge, de l’Opéra House (visite extérieure seulement), de 
Circular Quay et du quartier historique des Rocks. Dîner croisière dans la baie de Sydney. 
Visite (intérieure) de l’incontournable Opéra de Sydney. Ensuite promenade aux Jardins 
Botaniques, véritable oasis de verdure qui abritent de nombreuses plantes indigènes et 
exotiques. Souper libre.

Jour 3 SYDNEY • BLUE MOUNTAINS (PD/D)
Journée de visite privative à travers les Montagnes Bleues. Arrêt au parc animalier de 
Featherdale où vous découvrirez une variété impressionnante d’animaux australiens 
et notamment quelques espèces menacées. Vous aurez l’opportunité de caresser des 
kangourous et koalas et d’observer diables de Tasmanie, wombats, dingos, serpents, 
crocodile. Arrêt à Echo Point pour admirer les « Three Sisters » et la magnifique forêt 
d’eucalyptus. Retour vers Sydney. Vous poursuivrez votre visite par un arrêt à Scenic World 
où vous descendrez au bas de la Jamison Valley en empruntant le chemin de fer construit 
sur la pente la plus abrupte du monde de 52° d’inclination. Ainsi, vous pourrez admirer ce 
paysage spectaculaire. Retour à Sydney. 

Jour 4 SYDNEY • ADÉLAÏDE (PD/S)
Transfert privé avec votre guide à l'aéroport de Sydney. A l'arrivée à Adélaïde, transfert 
privé à votre hôtel pour y déposer vos bagages. Accompagné de votre guide francophone, 
visite du fameux Musée de l’Australie du Sud qui possède la plus grande et sans conteste la 
plus belle collection au monde d’art et d’effets rituels aborigènes. Retour à pied vers votre 
hôtel en profitant d’un rapide tour d’orientation de la ville en passant par North Terrace, le 
quartier arboré abritant les plus grands trésors architecturaux d’Adélaïde, cœur de l’art, de 
l’histoire et de la connaissance. Souper à l’hôtel. 
Hébergement : Ibis (ou similaire) 

Jour 5 ADÉLAÏDE • KANGAROO ISLAND (PD/D)
Départ matinal en bus privé pour Cape Jervis pour votre traversée en ferry de 45 minutes 
vers Kangaroo Island. Visite d’Emu Ridge Eucalyptus Distillery, profitez de l'occasion pour 
découvrir comment est fabriquée traditionnellement l’huile d’eucalyptus. Dîner en cours de 
route. Arrêt à Kangaroo Island Wildlife Park (Parndana). Vous serez en compagnie d’animaux 
sauvages tel que kangourous, koalas, perroquets, etc. Continuation vers Seal Bay où vous 
vous promènerez sur la plage à quelques mètres des Lions de mer qui se reposent. 
Hébergement : Aurora Ozone (ou similaire) 

Jour 6 KANGAROO ISLAND • ADÉLAÏDE (PD/D/S)
Ce matin, découverte du Parc National de Flinders Chase et des spectaculaires rochers 
de Cap du Couedic, sculptés par le vent et les embruns : Remarkable Rocks et Admiral 
Arch. Visite de Hanson Bay Sanctuary Koala Walk, un espace protégé où tous les animaux 
indigènes et la végétation sont conservés. Dîner en cours de route. Arrêt photo à Point 
Ellen qui offre aux photographes des paysages spectaculaires de côtes escarpées. Visite 
de Clifford’s Honey Farm. Vous apprendrez l’histoire de ces abeilles unique de cette île, la 
fabrication du miel et dégusterez les produits régionaux. Retour en fin d’après-midi pour 
rejoindre le Port de Penneshaw où un souper léger vous sera servi avant de prendre le ferry. 
Route en direction d'Adélaïde. 
Hébergement : Ibis (ou similaire) 

Jour 7 ALICE SPRINGS • ALICE SPRINGS (PD/D)
Transfert privé à l’aéroport d’Adélaïde. A votre arrivée à Alice Springs, prenez la route vers 
l’ouest en direction des spectaculaires MacDonnell Ranges. Dîner barbecue. Balade (environ 
45 minutes) à Standley Chasm, à la découverte de ses parois abruptes d’un rouge ardent, 
entourées de gommiers. Puis route vers les formations rocheuses de Simpsons Gap, l'un des 
sites incontournables de l’ouest des MacDonnell Ranges. 
Hébergement : Crown Plaza Lasseters (ou similaire)

Jour 8 ALICE SPRINGS • KINGS CANYON (PD)
Matinée authentique consacrée à la découverte de la culture aborigène. Départ matinal 
pour un tour en compagnie d'aborigènes qui vous enseigneront les bases de leur culture 
et de la vie dans le désert. Ce sera l’opportunité de s’initier à l'utilisation du boomerang 
et de découvrir leur art. Vous serez invités à prendre le thé, accompagné du traditionnel 
pain « damper ». Puis départ en direction de Kings Canyon situé dans le Parc National de 
Watarrka. Le trajet vous permettra de découvrir un spectaculaire désert ocre, mais aussi le 
parcours et la vie des pionniers, des chameliers et des Aborigènes. La route sera ponctuée 
d’arrêts photos dédiés à la découverte de la flore et des paysages magnifiques du désert. 
Hébergement : Kings Canyon Resort (ou similaire) 

Jour 9 KINGS CANYON • AYERS ROCK (PD/S) 
Départ matinal pour une randonnée spectaculaire de six kilomètres au sommet du Kings 
Canyon. Défilé spectaculaire d’attractions naturelles avec les luxuriants palmiers de l’étroite 
gorge appelée le « Jardin d’Eden ». Depuis « l’Amphithéâtre », « Lost City » ou le « Jardin 
d’Eden », les vues sont à couper le souffle. Possibilité d’une balade moins sportive mais 
également très belle au fond du canyon. Puis route pour Ayers Rock. Dans l’après-midi, 
marche autour du Rocher en empruntant le chemin de Mala jusqu'à la Gorge de Kantju et 
de son trou d'eau (billabong). Marche jusqu’à Mutitjulu, billabong sacré où vous pourrez 
admirer des peintures rupestres et entendre le récit d'un autre mythe fondateur, le « Kuniya 
Tjukurrpa ». En fin de journée, vous assisterez au sublime coucher de soleil sur Uluru (Ayers 
Rock) en dégustant un verre de vin pétillant australien. Vous aurez l’occasion d’entendre les 
légendes et les mythes liés à ce site sacré, un moment inoubliable. Souper barbecue à faire 
cuire vous-même à l’hôtel. 
Hébergement : Outback Pioneer en chambre budget avec salle de bain privative **  
(ou similaire) ** Les chambres budget comportent des lits superposés.

Jour 10 AYERS ROCK • CAIRNS (PD/S) 
Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au lever de soleil sur Ayers 
Rock. Visite du Centre Culturel consacré à la culture Anangu : découverte de leur art et de 
l’artisanat aborigène. Puis marche d’environ une heure en compagnie de votre guide au 
milieu des Monts Olgas appelés « le Champs aux Têtes Multiples » par les aborigènes. 
Découverte de ces singulières formations rocheuses en empruntant le sentier de Walpa 
Gorge. Dîner libre au village d’Ayers Rock. Transfert vers l'aéroport d'Ayers Rock. A l'arrivée, 
transfert privé à votre hôtel. Souper au restaurant de l’hôtel.
Hébergement pour 4 nuits : Rydges Esplanade Resort (ou similaire) 

Jour 11 CAIRNS • GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL (PD/D) 
Journée croisière en catamaran jusqu’à la grande barrière de corail. Départ à pied de votre 
hôtel à la marina. Découverte de la grande barrière de corail à Michaelmas Cay. Journée 
consacrée à la baignade et la découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel. 
Présentation du récif par un spécialiste anglophone. Retour à la Marina en fin d’après-midi. 

Jour 12 CAIRNS • WOOROONOORAN (PD/D) 
Journée d’excursion au cœur de la forêt tropicale du parc national de Wooroonooran. Vous 
découvrirez cours d'eau, cascades, bassins pour se baigner et l'une des portions de forêt 
tropicale les plus luxuriantes et les plus anciennes au monde. Balade à pied à la découverte 
des cascades de Joséphine. Baignade possible dans le bassin au pied des cascades et 
glissades sur rocher lisse. Découvrez les Milla Milla Falls présentant un rideau d'eau qui 
se déverse dans un bassin où poussent d’immenses fougères. Mesurez-vous au Curtain 
Fig Tree, un « arbre rideau », l’un des plus grands du Queensland du Nord. Une promenade 
autour de l’arbre vous permettra de prendre de multiples photos de cet arbre fascinant. 

Jour 13 CAIRNS (PD) 
Journée libre pour le shopping et découvrir Cairns au gré de vos envies.

Jour 13 CAIRNS (PD) 
Petit déjeuner à l’hôtel ou panier déjeuner si le vol de retour est tôt le matin. Transfert en 
navette à l'aéroport pour votre vol retour. 

La Mosaïque Australienne vous fera découvrir 5 des icônes les plus connues d’Australie : les Montagne Bleues 
et la légende des 3 sœurs, le site aborigène sacré d’Uluru et ses plaines désertiques, le Parc National de Kakadu 
et ses galeries d’Art Aborigène, la Grande Barrière de Corail et sa faune et flore multicolore, le Parc National de 
Wooroonooran et sa forêt tropicale. 

> 14 jours / 13 nuits / 24 repas

� Départs francophones garantis. � Départ de groupe. 
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� Départ de groupe. 
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Jour 1 PERTH
Bienvenue à Perth ! Le transfert à l'hôtel se fait par vos propres moyens. 
Hébergement pour 4 nuits : Rendezvous Perth Central (ou similaire)

Jour 2 PERTH (PD/D)
Visite de Fremantle, considérée comme l’un des centres culturels de Perth, avec ses 
bâtiments « convict-built », sa jetée, son port, son musée maritime et beaucoup d’autres 
bâtiments d’un grand intérêt historique comme la Round House, The Esplanade Hotel et 
la prison de Fremantle. Puis embarquement pour une croisière jusqu’au centre-ville de 
Perth. Vous apprécierez les vues sur certaines des plus belles résidences de la ville. Visite 
à pied du quartier historique de Perth situé autour de King Street avec la découverte de la 
Parliament House, de l'ancienne école des « Cloisters » et des restes de l'ancienne caserne  
« Barracks Arch » datant de 1866. Retour à pied à votre hôtel. 

Jour 3 PERTH • DÉSERT DES PINNACLES (PD/D)
Départ avec votre guide pour une excursion d’une journée jusqu’aux Pinnacles, le long d’une 
belle route côtière, à 3 heures de Perth. Situé dans le Parc National de Nambung, le désert 
des Pinnacles offre un paysage insolite avec ses formations calcaires dorées de quelques 
centimètres à quelques mètres de haut, créées par l’érosion. Elles surgissent d’une étendue 
sablonneuse telle une ancienne forêt fossilisée, avec le bleu de l’océan comme toile de 
fond. Dîner de langouste dans la petite ville balnéaire de Cervantes, à quelques kilomètres 
du parc. Retour vers Perth via Lancelin, village de pêcheurs connu pour ses dunes de sable 
blanc, puis le Parc National de Yanchep où on peut voir koalas et kangourous. Retour à votre 
hôtel en fin de journée. 

Jour 4 PERTH (PD)
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville et de ses environs.

Jour 5 PERTH • ADÉLAÏDE (PD/S)
Transfert privé vers l’aéroport de Perth. A l'arrivée à Adélaïde, accueil par votre guide 
francophone et transfert privé à votre hôtel pour y déposer vos bagages. Cet après-midi, 
visite du fameux Musée de l’Australie du Sud qui possède la plus grande et sans conteste la 
plus belle collection au monde d’art et d’effets rituels aborigènes. Retour à pied vers votre 
hôtel en profitant d’un rapide tour d’orientation de la ville en passant par North Terrace, le 
quartier arboré abritant les plus grands trésors architecturaux d’Adélaïde, cœur de l’art, de 
l’histoire et de la connaissance. 
Hébergement : Ibis (ou similaire)

Jour 6 ADÉLAÏDE • KANGAROO ISLAND (PD/D)
Départ matinal en bus privé pour Cape Jervis pour votre traversée en ferry de 45 minutes 
vers Kangaroo Island. L'île a su rester authentique et très amicale. Cette excursion guidée 
exceptionnelle vous invite à la découverte de paysages préservés et d’une faune abondante, 
sur l’île qu’on surnomme « Australian Galapagos ». Visite d’Emu Ridge Eucalyptus Distillery, 
profitez de l'occasion pour découvrir comment est fabriquée traditionnellement l’huile 
d’eucalyptus. Arrêt à Kangaroo Island Wildlife Park (Parndana). C’est un moment unique 
pour approcher la faune de l’Australie. Vous serez en compagnie d’animaux sauvages tels 
que kangourous, koalas, perroquets, oiseaux typiquement australiens, etc. Continuation vers 
Seal Bay où vous vous promènerez sur la plage à quelques mètres des Lions de mer qui se 
reposent. 
Hébergement : Aurora Ozone (ou similaire)

Jour 7 KANGAROO ISLAND • ADÉLAÏDE (PD/D/S)
Ce matin, découverte du Parc National de Flinders Chase et des spectaculaires rochers 
de Cap du Couedic, sculptés par le vent et les embruns : Remarkable Rocks et Admiral 
Arch. Visite de Hanson Bay Sanctuary Koala Walk, un espace protégé où tous les animaux 
indigènes et la végétation sont conservés. Dîner en cours de route. Arrêt photo à Point 
Ellen qui offre aux photographes des paysages spectaculaires de côtes escarpées. Visite 
de Clifford’s Honey Farm. Vous apprendrez l’histoire de ces abeilles unique de cette île, la 
fabrication du miel et dégusterez les produits régionaux. Retour en fin d’après-midi pour 
rejoindre le Port de Penneshaw où un souper léger vous sera servi avant de prendre le ferry. 
Route en direction d'Adélaïde. 
Hébergement pour 2 nuits : Ibis (ou similaire)

Jour 8 ADÉLAÏDE (PD)
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville et de ses environs. 

Jour 9 ADÉLAÏDE • MELBOURNE (PD/S) 
Transfert privé vers l’aéroport d’Adélaïde. A l'arrivée à Melbourne, accueil par votre guide 
francophone et transfert privé à votre hôtel pour y déposer vos bagages. Cet après-midi, 
découverte à pied de Melbourne, la Merveilleuse, avec son quartier des affaires toujours très 
animé, ses grandes artères et ses ruelles étroites, les fameuses « lanes » si caractéristiques de 
Melbourne, Fédération Square, Flinders Station, Swanston Walk, Royal Arcade, Block Arcade...
Hébergement pour 2 nuits : Rendezvous Melbourne (ou similaire) 

Jour 10 MELBOURNE • GREAT OCEAN ROAD (PD/D) 
Départ pour une journée d’excursion le long de la Great Ocean Road avec votre guide 
francophone, où vous pourrez admirer les spectaculaires panoramas du Bass Strait et 
observer la faune (Koalas et kangourous sauvages...). Vous passerez par le charmant village 
côtier de Lorne. Courte promenade au cœur de la forêt tropicale à « Maits Rest » parmi les 
arbres centenaires. Votre route vous conduira aussi vers ses plages de sable blanc superbes, 
vers sa forêt pluviale ancienne aux fougères arborescentes et vers ses fameuses formations 
calcaires telles les Douze Apôtres et Loch Ard Gorge.

Jour 11 MELBOURNE (PD) 
Petit déjeuner à l’hôtel ou panier déjeuner si le vol de retour est tôt le matin. Transfert en 
navette à l'aéroport pour votre vol retour.

� Départs francophones garantis. � Départ de groupe. 

Combinez l'Australie d'ouest en est avec notre circuit Triangle australien pour une visite complète de l'Australie en 
22 jours et 21 nuits, et bénéficiez d'une dîner à 360° au sommet de la Sydney Tower offert. 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Guides locaux francophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3579 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 6 oct. et le 3 nov. 2020,  

hôtels 3« et 4«. Autres dates disponibles.

� Départ de groupe. 
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Un voyage inédit, train intercontinental  
Indian Pacific, Australie 

Jour 1 SYDNEY
Après avoir récupéré vos bagages à l'aéroport, vous serez transféré à l'hôtel. Reste de la 
journée libre.
Hébergement : Travelodge Wynyard (ou similaire)

Jour 2 SYDNEY • BLUE 
MOUNTAINS (S) 
Départ de Sydney dans l'après-midi 
pour le début d'un véritable voyage de 
contrastes à commencer par la splendeur 
des montagnes Blue Mountains au 
coucher de soleil. Faites connaissance 
avec le personnel du train et installez-
vous pour le voyage. Alors que vous 
vous aventurez au-delà des limites de 
la ville en direction des spectaculaires 
montagnes bleues, détendez-vous dans 
le confort de votre cabine où rendez-vous 
au salon Outback Explorer pour rencontrer 
vos compagnons de voyage tout en 
dégustant un cocktail de bienvenue.
Hébergement pour 3 nuits : Train Indian 
Pacific, Cabine Gold Service

Jour 3 BLUE MOUNTAINS • BROKEN HILL • ADÉLAÏDE (PD/D/S)
Réveil matinal avec un café en arrivant à Broken Hill, une ville minière typique où les rues 
sont larges et où il y a un pub à chaque coin de rue. Lors de votre visite à Broken Hill, vous 
découvrirez l'histoire de l'exploitation minière qui a fait de la ville ce qu'elle est aujourd'hui 
ainsi que la culture artistique qui abonde dans la région. Visitez la galerie Pro Hart, où vous 
pourrez tout apprendre sur l'un des artistes les plus emblématiques d'Australie, dont l'art 
saisit l'esprit de l'Outback. Retour à bord du train pour le petit déjeuner. Prenez votre temps 
alors que vous passerez la journée entière à bord du train. Au moment où le dîner est servi, 
vous serez déjà dans l'Australie du sud sur la pointe sud des Flinders Ranges. En un rien 
de temps, vous remarquerez un changement dramatique dans le paysage à mesure que 
l'Outback cède sa place aux champs verts et dorés de la zone agriculturale de l’Australie  
du sud. 

Votre choix pour l'après-midi et le soir est la visite 
de la ville pittoresque d'Adélaïde ou la vallée 
historique de Barossa. Pour les clients choisissant 
Adélaïde, une visite à pied vous permet de 
découvrir des secrets cachés le long du boulevard 
culturel de North Terrace et de flâner à travers les 
jardins botaniques jusqu’à votre restaurant pour 
la soirée, le National Wine Centre. Ici, vous vous 
laisserez tenter par une expérience gastronomique 
et vinicole sur mesure avant de retourner au train. 
Sinon, explorez les vignobles de la vallée Barossa 
et découvrez le processus de fabrication du vin. 
Vous serez ensuite transféré à Adélaïde, prêt à 
poursuivre votre voyage vers Perth. 

Jour 4 ADÉLAÏDE • NULLARBOR (PD/D/S) 
Au réveil, vous pourrez admirer la beauté brute 
du Nullarbor. Cette plaine aride tire son nom du latin signifiant ‘’sans arbres’’. Aujourd’hui, 
profitez du comfort du salon Outback Explorer et observez les paysages changeants qui 
s’offre à vous alors que vous parcourez le plus long chemin de fer d'Australie. Votre sens 
de l'émerveillement sera bel et bien enflammé quand viendra le temps de mettre les pieds 
à Rawlinna en soirée. Sous les étoiles brillantes du désert, vous vous régalerez au dîner 
traditionnel de rôti d'agneau sous les vastes cieux du Nullarbor.

Jour 5 NULLARBOR • PERTH (PD/D)
Arrivée dans la capitale cosmopolite de Perth après le dîner et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Mercure (ou similaire)

Jour 6 PERTH
Transfert à l'aéroport.

> 6 jours / 5 nuits / 9 repas 

Il n'y a pas de meilleure façon d'apprécier l'étendue de l'Australie qu'en traversant le pays région par région. En 
vous embarquant dans ce voyage transcontinental, vous suivrez les traces de ceux qui ont osé s'aventurer au-delà 
des limites de la ville : aventuriers légendaires - prospecteurs de la ruée vers l'or et pionniers de la brousse qui ont 
forgé leur vie au coeur d'une australie spectaculaire et impitoyable.

12

NOTE : Départs de Sydney le jeudi à 15 h00. Le prix reflète la réduction réservez-tôt et le voyage doit être  
réservé au moins 6 mois avant le départ. Des tarifs réguliers et autres dates de voyage sont disponibles.  
Cet itinéraire peut être fait à l'envers.
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NOTE : Départs de Sydney le jeudi à 15 h00. Le prix reflète la réduction réservez-tôt et le voyage doit être  
réservé au moins 6 mois avant le départ. Des tarifs réguliers et autres dates de voyage sont disponibles.  
Cet itinéraire peut être fait à l'envers.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................
À bord du train : Service Gold, tous les repas 

et vins d’Australie - bières, spiritueux  
et breuvages non alcoolisés  

...........................................................................
Guides locaux anglophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2649 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 23 déc. 2020,  

hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.
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Aventure centre rouge et sud de l'Australie > 8 jours / 7 nuits / 11 repas 

14

NOTE : Départs de Darwin le mercredi seulement. Le prix reflète la réduction réservez-tôt et le voyage doit  
être réservé au moins 6 mois avant le départ. Des tarifs réguliers et autres dates de voyage sont disponibles.  
Cet itinéraire peut être fait à l'envers.

Jour 1 DARWIN
Après avoir récupéré vos bagages à l'aéroport, vous serez transféré à l'hôtel. Reste de la 
journée libre.
Hébergement : Double Tree Inn by Hilton (ou similaire)

Jour 2 DARWIN • KATHERINE (D/S) 
Votre voyage commence à bord du légendaire train Ghan à la gare de Darwin. Prenez place 
et détendez-vous pendant que vous regardez passer le paysage et avant que vous le sachiez, 
vous serez arrivé à Katherine prêt à faire 
l'expérience de votre première excursion 
incluse dans la magnifique et spirituelle 
Gorge Nitmiluk (Katherine).
L’expérience Outback à Katherine offre 
une fenêtre unique du véritable Outback 
australien et le déroulement journalier de 
la vie dans une station d'élevage grâce 
au partage d'histoires et d'expériences, 
à des démonstrations de chiens de bétail 
et à des spectacles de musique en direct. 
Le Stock Yards est l'endroit où l'action 
se passe. Profitez d'une démonstration 
en direct de l'art équestre, dépeignant la 
psychologie entre l'homme et le cheval, 
regardez l'équipe Riverboyne Dog travailler 
en harmonie le bétail, les chèvres ou les 
canards, avant d'interagir avec Bernie le 
buffalo, Tin Shaker le bœuf Brahman et 
Legend le cheval qui fait des tours. 
Hébergement pour 3 nuits : Train Ghan Expedition, Cabine Gold Service 

Jour 3 KATHERINE • ALICE SPRINGS (PD/D/S)
Peu de temps après le petit déjeuner, vous arriverez à Alice Springs prêt pour une autre 
journée d'exploration. Ici, vous avez la possibilité de participer à l'une des excursions 
incluses, en profitant des plaisirs de cette célèbre ville de l'arrière-pays. Une journée 
complète à Alice Springs vous donne amplement l'occasion de visiter les monuments de la 
ville, de découvrir la flore et la faune incroyable de l'Australie ou explorer Alice Springs à 
votre guise. En soirée, vous dînerez sous un canopée d'étoiles lors d'un authentique repas 
des pionniers de l’Outback australien. C'est une expérience vraiment unique accompagnée 
d’une musique australienne en direct et un festin de steak appétissant et de damper (pain au 
soda) selon la tradition australienne. 

Jour 4 ALICE SPRINGS • COOBER PEDY (PD/D/S)
Après le petit déjeuner de ce matin, vous vous réveillerez et vous vous frotterez les yeux 
avec incrédulité alors que nous nous arrêterons au milieu de nulle part à Manguri et à 
Coober Pedy, la capitale minière mondiale de l'opale. Aventurez-vous dans les tunnels et les 
grottes de cette ville souterraine où vous visiterez l'église orthodoxe serbe souterraine et 
jetterez un coup d'œil à la mine d'opale Umoona. Sous la surface de la terre, vous profiterez 
d'un déjeuner gastronomique dans un endroit des plus uniques avant de partir vers le 
magnifique paysage lunaire de l'Outback. Après une journée remplie d'action, retour à bord 
avec beaucoup de temps pour vous préparer à votre dernière soirée à bord du Ghan. 

Jour 5 COOBER PEDY • ADÉLAÏDE (PD)
En regardant par la fenêtre ce matin, vous remarquerez un changement spectaculaire dans 
le paysage alors que les riches tons ocres de l'Outback cèdent la place aux beaux champs 
verdoyants et aux terres pastorales de l'Australie du sud. Après le petit déjeuner, le Ghan 
roule vers Adélaïde. À votre arrivée, transfert à votre hôtel et le reste de la journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Majestic Roof Garden (ou similaire)

Jour 6 ADÉLAÏDE • BAROSSA VALLEY (D)
Aujourd'hui, visite de la vallée de Barossa. Avec son patrimoine allemand, ses vignobles 
et ses paysages, la vallée offre une saveur européenne en Australie. Visite de la colonie 
allemande de Hahndorf reconnue pour ses artisans, ses boutiques, ses pubs, ses produits 
traditionnels et ses boulangeries. Visite du vignoble Wolf bass incluant une dégustation de 
vin Penfolds. 

Jour 7 ADÉLAÏDE • KANGAROO ISLAND (D)
Ce matin, vous vous rendrez au Cap Jervis via la péninsule de Fleurieu avec ses vignobles 
et ses collines. Traversée de 45 minutes vers l’île à bord du ferry SeaLink. Kangaroo Island 
est un paradis pour la faune australienne, elle abrite quelque 250 espèces d'oiseaux, dont 
beaucoup, grâce à l'isolement du continent, ont développé leur propre sous-espèce et sont 
donc uniques à l'île Kangourou. Au parc de conservation de Seal Bay, votre guide vous 
accompagnera pour une promenade le long de la plage où vous pourrez observer de près 
une colonie d'otaries australiennes. Lunch pique-nique gastronomique dans la brousse 
accompagné de vin australien. Par la suite, exploration des plages spectaculaires de la côte 
nord et profitez d'une promenade en nature durant laquelle vous pourrez observer la faune 
de l’île tel le wallaby Tammar et le cacatoès noir. Votre visite se termine par un retour à 
Penneshaw pour votre traversée en ferry de retour vers le continent et transfert à Adélaïde. 

Jour 8 ADÉLAÏDE
Transfert à l’aéroport.
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NOTE : Départs de Darwin le mercredi seulement. Le prix reflète la réduction réservez-tôt et le voyage doit  
être réservé au moins 6 mois avant le départ. Des tarifs réguliers et autres dates de voyage sont disponibles.  
Cet itinéraire peut être fait à l'envers.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................
À bord du train : Service Gold, tous les repas 

et vins d’Australie - bières, spiritueux  
et breuvages non alcoolisés  

...........................................................................
Guides locaux anglophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

4599 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif  
valide pour un voyage le 22 et 29 sept. et le 6 et 27 oct. 2020  
hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.

INCLUSIONS

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
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Alice Springs express, Australie > 4 jours / 3 nuits

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

639 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 16

Jour 1 ALICE SPRINGS 
Arrivée à Alice Springs, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 3 nuits : Crowne Plaza Lasseters (ou similaire)

Jour 2 ALICE SPRINGS
Visite d’Alice Springs qui mettra l’accent sur les points saillants de la ville : Royal flying 
Doctors Service (service de docteur se rendant d’un patient à l’autre en avion), école de l’air, 
le centre d’art autochtone et le poste de télégraphie d’Alice Springs. 

Jour 3 ALICE SPRINGS (D)
Départ matinal pour commencer votre visite dans les West MacDonnell Range et le Desert 
Park. Le reste de la journée sera consacrée à la visite du parc d’Alice Springs. L’abondance 
de sa faune et de sa flore sont une riche introduction aux expériences que vous vous 
apprêtez à vivre dans le désert australien.

Jour 4 ALICE SPRINGS
Transfert à l’aéroport.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Alice Springs est considérée comme le cœur spirituel de l'Australie, avec sa culture aborigène riche en art et en 
histoire. Visitez les gorges spectaculaires de la chaîne des MacDonnell est et ouest et découvrez l'éventail de 
galeries et de musées offrant une expérience unique du patrimoine autochtones.
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Adélaïde en un clin d’oeil, Australie > 4 jours / 3 nuits

Jour 1 ADÉLAÏDE 
Arrivée à Adélaïde, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 3 nuits : Majestic Roof Garden (ou similaire)

Jour 2 ADÉLAÏDE
Ce matin, visite d'Adélaïde – une ville 
captivante avec ses nombreuses églises  
et ses cottages en grès et ses espaces verts. 
C’est également la capitale australienne de  
la gastronomie et du vin. Une ville passionnée 
et vibrante. Adélaïde est vraiment la ville  
des festivals.

Jour 3 ADÉLAÏDE (D)
Aujourd'hui, visite de la vallée de Barossa. Avec son patrimoine allemand, ses vignobles 
et ses paysages, la vallée offre une saveur européenne en Australie. Visite de la colonie 
allemande de Hahndorf reconnue pour ses artisans, ses boutiques, ses pubs, ses produits 
traditionnels et ses boulangeries. Visite du vignoble Wolf bass incluant une dégustation de 
vin Penfolds. 

Jour 4 ADÉLAÏDE
Transfert à l’aéroport.

Le centre-ville d'Adélaïde, est un amalgame de bâtiments historiques, de larges rues, de parcs, de cafés et 
de restaurants. Le marché central d'Adélaïde est l'une des attractions touristiques les plus visitées. Il est 
incontestablement le meilleur marché de l'Australie. La plupart des plages d’Adélaïde sont à moins de 30 minutes 
de la ville et le climat méditerranéen de la région permet aux habitants d’en profiter pratiquement toute l'année. 

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 17

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

679 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

exotiktours.com
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Ayers Rock Express, Australie > 4 jours / 3 nuits

Jour 1 AYERS ROCK 
Arrivée à Ayers Rock, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 3 nuits : Desert Garden (ou similaire)

Jour 2 AYERS ROCK
Journée libre jusqu’à 16 h 30. Départ pour votre excursion à dos de chameau à travers 
les magnifiques dunes de sable rouge qui seront la toile de fond à un coucher de soleil 
inoubliable. Le tout se terminera avec un verre de vin mousseux et petites bouchées à la 
ferme de chameaux. Retour à votre hôtel.

Jour 3 AYERS ROCK • KINGS CANYON • AYERS ROCK
Départ matinal pour votre journée complète d’excursion à la découverte de Kings Canyon. 
Un arrêt à Kings Street Station sera l’occasion d’un petit déjeuner (non inclus). Vous aurez 
la possibilité de monter au sommet du canyon d’où vous aurez une magnifique vue sur le 
parc national de Watarrka. Le circuit pédestre prend environ 3 heures et demande un certain 
niveau de conditionnement physique. Pour ceux désirant une découverte moins exigeante 
physiquement, une marche plus courte et moins escarpée permettra de voir le fond du 
canyon. Un arrêt pour le lunch sera prévu au complexe hôtelier Kings Canyon avant de 
retourner à Ayers Rock.

Jour 4 AYERS ROCK 
Transfert à l’aéroport.

Uluru, classé au patrimoine mondial, est l'un des symboles les plus emblématiques de l'Australie. Situé au cœur 
du parc national d'Uluru-Kata Tjuta dans le centre rouge de l'Australie; Uluru est un paysage ancien et riche en 
culture et spiritualité indigènes australiennes. Il y a plusieurs façons de découvrir la majesté d'Uluru et la beauté 
de ce paysage désertique unique. Promenez-vous avec un guide aborigène et découvrez les anciennes traditions et 
histoires du Temps du Rêve. Voyez-le du ciel en hélicoptère ou en montgolfière ou traversez le désert ocre sur une 
moto Harley Davidson ou sur le dos d'un chameau.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1279 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 18
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Les dauphins de Brisbane, Australie > 6 jours / 5 nuits

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 19

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Jour 1 BRISBANE 
Arrivée à Brisbane, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 2 nuits : Novotel Brisbane (ou similaire)

Jour 2 BRISBANE
Aujourd’hui vous participerez à un tour de ville. Le départ est prévu à 9 h 00. Vous débuterez 
la visite par une croisière qui mettra l’accent sur les sites principaux de la ville. Une pause 
thé est prévue à bord au cours de la matinée. 
Après une pause pour le dîner libre (non inclus), votre visite se poursuit vers le point de vue 
du mont Coot’tha. Votre dernier arrêt sera au très connu sanctuaire de Lone Pine qui abrite 
de fabuleux spécimens de la flore et de la faune locale tels que wallabies, wombats et bien 
entendu des koalas. 

Jour 3 BRISBANE • TANGALOOMA (PD)
Ce matin, transfert en catamaran jusqu’à l’île de Moreton. Hébergement au Tangalooma 
Island Resort. Après-midi libre. Au coucher du soleil, vous aurez l’opportunité de nourrir les 
dauphins.
Hébergement pour 2 nuits : Tangalooma Island Resort (ou similaire)

Jour 4 TANGALOOMA (PD)
Journée libre pour vous permettre de profiter des nombreuses activités proposées par 
l’établissement.

Jour 5 TANGALOOMA • BRISBANE
Retour en catamaran vers le quai de Brisbane et transfert à votre hôtel. Reste de la journée 
libre. Profitez-en pour explorer la ville !
Hébergement: Novotel Brisbane (ou similaire)

Jour 6 BRISBANE
Transfert à l’aéroport.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

959 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com
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Le meilleur de Cairns, Australie > 5 jours / 4 nuits
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Jour 1 CAIRNS
Arrivée à Cairns, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 4 nuits : Bay Village Retreat (ou similaire)

Jour 2 CAIRNS • CROISIÈRE À LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL (D)
Départ de Cairns vers l'Outer Great Barrier Reef où vous passerez 5 heures sur le spacieux 
pont de Marine World. Vous pourrez profiter d’une grande gamme d'activités dans une 
atmosphère détendue, amusante et personnalisée. La croisière convient à tous les groupes 
d'âge et aux différents niveaux de nageur. Les activités comprennent la plongée en apnée, 
présentation par des biologistes marins, la démonstration de l'alimentation des poissons, 
des excursions en bateau semi-submersibles et à fond de verre, un observatoire sous-marin 

ou tout simplement détente sur un solarium. Les activités optionnelles, disponibles à un coût 
supplémentaire, comprennent des visites guidées par un biologiste, un safari en apnée sous-
marine et des vols panoramiques en hélicoptère. 

Jour 3 CAIRNS • CAP TRIBULATION ET LA FORÊT DE DAINTREE (D)
Excursion à la découverte de la forêt tropicale et des paysages étonnants de la région 
sauvage des parcs nationaux de Daintree et Cape Tribulation. La journée débute par une 
croisière sur la rivière Daintree durant laquelle vous pourrez observer des oiseaux, serpents 
d'arbres, des plantes uniques et, bien sûr, des crocodiles. Avec un accès spécial à une 
propriété privée de la forêt tropicale, profitez d'une courte promenade avant un délicieux 
repas. Balade sur la plage de renommée mondiale de Cape Tribulation et admirer la côte et 
les récifs coralliens depuis le belvédère de Kulki. Visitez le Mossman Gorge Gateway Centre 
et profitez d'une présentation sur les propriétaires traditionnels de la gorge, le peuple Kuku 
Yalanji avant votre promenade guidée qui vous permettre de découvrir les secrets fascinants 
de l'une des plus vieilles forêts du monde.

Jour 4 CAIRNS
Journée libre. 

Jour 5 CAIRNS
Transfert à l’aéroport.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

869 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 
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Escale à Darwin, Australie > 4 jours / 3 nuits

Darwin est sans doute la ville la plus cosmopolite d'Australie avec une population composée de plus de 60 
nationalités et 70 ethnies différentes. Le mélange multiculturel de la ville est particulièrement mis en évidence par 
ses nombreux festivals culturels ethniques et ses marchés hebdomadaires d’aliments et d'artisanat.

Darwin est également la porte d'entrée du « Litchfield National Park, Tiwi Islands, Kakadu et de Arnhem Land » , 
des incontournables pour les amoureux de la nature.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Jour 1 DARWIN 
Arrivée à Darwin, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 3 nuits : Doubletree Inn Esplanade (ou similaire) 

Jour 2 DARWIN
Ce matin, rejoignez votre autocar pour l’excursion en matinée du « Frontline Australia 
WWII ». Découvrez l'histoire de l'Australie et le bombardement de Darwin au cours de la 
Seconde Guerre mondiale le 19 février 1942, qui a été les plus grande attaque jamais portée 
par une puissance étrangère contre l'Australie. Visitez les sites qui ont été frappés par les 
raids aériens japonais et visitez le parc national Charles Darwin pour découvrir les bunkers 
et les entrepôts de munitions. Profitez d'une croisière dans le port de Darwin puis explorez 
l'enceinte militaire d'East Point, visitez le musée militaire et admirez la base navale des 
bateaux à aubes de Catalina. 

Jour 3 DARWIN • CROISIÈRE DANS LES GORGES DE KATHERINE  
ET EXCURSION AUX CHUTES EDITH (D)
C'est un départ tôt ce matin pour descendre « the Track » (Stuart Highway), en direction du 
magnifique parc national de Nitmiluk et de Katherine Gorge. 
Votre premier arrêt sera au Adélaïde River War Memorial dédié aux nombreux hommes et 
femmes qui ont perdu la vie dans le nord de l'Australie pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Temps pour vous promener autour du mémorial et ses jardins luxuriants. Continuation 
vers le magnifique parc national Nitmiluk. Anciennement connu sous le nom de parc 
national Katherine Gorge, ce parc s'étend sur plus de 292 000 hectares. Avec ses paysages 
accidentés, ses chutes bouillonnantes et sa flore et sa faune abondantes, Nitmiluk est un 
paradis pour les aventuriers et les amoureux de la nature. 
Le paysage du parc national Nitmiluk change radicalement à travers les saisons humides 
et sèches, mais peu importe la période de l'année, on peut toujours apprécier l’eau 
rafraîchissante de « Leliyn » (Edith Falls). Si les conditions sont bonnes, vous pouvez nager 
dans une piscine naturelle sous les chutes, parmi les arbres à papier et pandanus.
Tout au long du parc, vous découvrirez l'art aborigène authentique qui exprime en images 
cette culture spirituelle 
très profonde. Le dîner 
sera servi dans le cadre 
verdoyant et ombragé 
du « Nitmiluk Visitor 
Centre ».
Le point culminant de 
votre journée sera la 
croisière Katherine 
Gorge. Katherine Gorge, 
l'un des sites les plus 
visités du «Australia’s 
Top End» est un 
magnifique réseau de 
treize gorges creusées 
dans du grès vieux 
de plusieurs milliards 
d'années et abritant 
de nombreux rapides 
et chutes de la rivière 
Katherine. La croisière de 
deux heures vous placera 
au cœur de Katherine 
Gorge parmi des crocodiles d'eau douce et de nombreuses espèces d’oiseaux.
Après votre croisière, prenez le temps de parcourir le centre des visiteurs de Nitmiluk. Le 
centre d'exposition et le musée du patrimoine présentent des modèles à grande échelle 
illustrant la flore, la faune et les formations rocheuses du parc. Des photographies, des 
souvenirs et des artéfacts aborigènes traditionnels sont également exposés. 

Jour 4 DARWIN
Transfert à l’aéroport.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

839 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com
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Le meilleur de Melbourne, Australie > 6 jours / 5 nuits

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Jour 1 MELBOURNE 
Arrivée à Melbourne, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 5 nuits : Travelodge Southbank (ou similaire)

Jour 2 MELBOURNE
L’excursion à Phillip Island commencera en début d’après-midi. Votre premier arrêt sera le 
centre de conservation des koalas. Au centre d’interprétation de Phillip Island vous pourrez 
vous familiariser avec les minuscules pingouins. À la tombée de la nuit, vous les verrez sortir 
de l’eau en groupe alors qu’ils se rendent dans leurs habitats. Une parade inégalable !

Jour 3 MELBOURNE
Journée libre afin de découvrir tous les secrets de cette magnifique ville. 

Jour 4 MELBOURNE
Départ matinal en autobus pour une journée d’excursion. À Torquay commence la célèbre 
« Ocean Road », baptisée la route côtière la plus inspirante au monde. Arrêt au point de 
vue de Lorne, niché en haut d’une colline d'où vous aurez une vue imprenable de cette 
route magnifique. Dîner (non inclus) et départ vers la région côtière de Shipwreck avec, 
bien entendu, un arrêt aux légendaires 12 apôtres ; ces formations rocheuses jaillissants 
majestueusement de l’océan. En poursuivant vers l’ouest, vous visiterez la gorge de Loch Ard 
avant de reprendre la route en direction de Melbourne. 

Jour 5 MELBOURNE (D)
Journée de visite de la vallée de Yara et du sanctuaire de Healesville. Balade dans la forêt 
de Sherwood à bord du train Puffing Billy Steam. Lunch dans un vignoble de la vallée. 
Continuation vers le sanctuaire de Healesville où votre guide vous fera découvrir les animaux 
et oiseaux les plus uniques au pays dans leur habitat naturel. Vous serez témoins du vol 
majestueux des aigles, observerez des poissons magnifiques et bien d’autres choses encore. 
Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Jour 6 MELBOURNE
Transfert à l’aéroport.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1199 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Découverte de Perth, Australie > 5 jours / 4 nuits

Jour 1 PERTH 
Arrivée à Perth, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 4 nuits : Mercure Perth (ou similaire)

Jour 2 PERTH • FREMANTLE
Aujourd’hui, visite guidée de Perth et Fremantle qui offre l'opportunité de faire le tour de 
ces villes emblématiques avec divers arrêts. Débutant à Perth, la visite vous permet de 
découvrir toutes les principales attractions de la CBD Perth revitalisée, y compris le Western 
Australian Cricket Ground (WACA), le Elizabeth Quay récemment ouvert et le Musée des 
Monnaies. Ensuite, vous visiterez le jardin botanique de Kings Park, où vous aurez l'occasion 
de faire une promenade à travers les arbres sur le Tree Top Walkway ou de profiter de la 
vue imprenable depuis le mémorial de guerre sur les toits de la ville. Continuez jusqu'à la 
banlieue ouest de Perth, connue sous le nom de Millionaire's Row avant d'atteindre la plage 
de Cottesloe où l'océan Indien scintille.

Jour 3 PERTH (D)
Un autocar viendra vous chercher à votre hôtel pour votre transfert vers Northport, North 
Fremantle et le point de départ de votre visite. À 9 h 30, montez à bord de votre bateau pour 
commencer une journée de découverte de Rottnest. Naviguez vers l'île de Rottnest où vous 
participerez à une marche guidée, suivie d'une excursion en autocar climatisé pour explorer 
la beauté et la tranquillité de Rottnest. Cette visite comprend des points d'intérêt historiques, 
culturels et naturels. Dîner au Rottnest Lodge. 

Jour 4 PERTH (D)
Aujourd'hui vous vous dirigez vers le nord et après un arrêt au Caversham Wildlife Park dans 
la vallée de Swan pour voir les koalas, les wombats et les kangourous. Puis, continuation 
vers Cervantes, petite ville de pêcheur de homards. Une fois ici, profitez d'une visite guidée 
en coulisses de la transformation du homard suivie d'un délicieux dîner inclus au homard. 
Ensuite, c'est vers le mystérieux Désert 
de Pinnacle pour une promenade à travers 
un paysage fascinant, vous donnant 
l'occasion de savourer vraiment cet endroit 
incroyable et mystique. Le point culminant 
de l’excursion est une randonnée dans 
des véhicules 4x4 sur les vastes dunes 
de Lancelin. Pour les explorateurs plus 
aventureux, il sera possible de faire la 
descente des dunes en sandboarding. 
Après une journée incroyable, retour à 
l’hôtel par l'Indian Ocean Drive.

Jour 5 PERTH
Transfert à l’aéroport.

Décontractée et calme, Perth jouie d’une magnifique température, de belles plages et où la vie y est si facile. Aussi 
près de Bali que de certaines des capitales de l'Est de l'Australie, Perth offre la combinaison des attractions d’une 
grande ville et de ses environs décontractés et informels, un style de vie attrayant pour les habitants et beaucoup 
de choses à faire pour les visiteurs. C'est une ville sophistiquée et cosmopolite avec une myriade de bars, de 
restaurants et d'activités culturelles. Quand vous voulez vous détendre, c'est facile de le faire. Le parc vierge de 
Perth, la brousse à proximité, les plages longeant les rivières et la mer, ainsi qu'un bon système de transport en 
commun permettent à ses habitants d’explorer et de profiter des atouts de Perth.

À seulement 30 minutes du centre-ville de Perth, la dynamique ville portuaire de Fremantle est depuis longtemps 
réputée pour son mélange éclectique d’œuvres artistiques et alternatifs. Ses rues bourdonnent avec les chansons 
des musiciens de rues, les trottoirs sont tapissés de galeries d’art et la musique émane des cafés et des bars à la 
mode. Il suffit de passer une journée à Fremantle pour tomber amoureux de cette ville portuaire colorée.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

939 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com
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Un goût de la Tasmanie, Australie > 4 jours / 3 nuits
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Jour 1 HOBART 
Arrivée à Hobart, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 3 nuits : Grand Chancellor (ou similaire)

Jour 2 HOBART (D)
Joignez-vous à l’excursion « Bruny Island Cruises » au centre de réservations « Pennicott 
Wilderness Journeys Waterfront » sur Franklin Wharf situé à côté du « Constitution Dock ». 

En route pour Kettering où vous rejoindrez 
ensuite le transfert vers Bruny Island. Sur l'île, 
joignez-vous à la croisière d'éco-aventure à bord 
d'un navire spécialisé de 12,5 mètres, équilibré 
électroniquement pour une consommation de 
carburant élevée et doté de sièges couverts 
à ciel ouvert pour une excellente visibilité 
panoramique. Voyagez le long de la côte 
accidentée de l'île et repérez la vie marine et la 
faune côtière. Observez certaines des falaises 
les plus hautes d'Australie et découvrez les 
grottes de haute mer. Après la croisière, dîner 
avant de retourner à Hobart.

Jour 3 HOBART (D)
À 8 h 30, montez à bord de votre autocar 
pour une excursion d'une journée à « Grand 
Port Arthur ». Riche en histoire visuelle, le 
site historique de Port Arthur évoque un 
puissant sens de l'ère des condamnés et de la 
colonisation précoce de l'Australie. Faites une 
visite guidée des ruines du forçat, faites une 
croisière dans la baie de Carnarvon  
et poursuivez avec une visite à pied de  
« Isle of the Dead ». Retour à Hobart en vous 
arrêtant pour admirer les paysages côtiers 
spectaculaires tels que « Tasman's Arch »  
et « Devils Kitchen ».

Jour 4 HOBART
Transfert à l’aéroport. 

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Séparée de l'Australie continentale par un tronçon de 429 kilomètres du « Bass Strait », la Tasmanie est une terre 
à part, une île verte entourée de beaux paysages sauvages et montagneux, de gens accueillants, d’un climat 
tempéré, d’une histoire pleine d'entrain et d’une communauté artistique créative le tout enveloppé d’un mode de 
vie détendu. Hobart, capitale de la Tasmanie, combine le charme du patrimoine avec un style de vie moderne dans 
un cadre d'une beauté exceptionnelle

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1029 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. double, portion terrestre, tarif valide  
pour un départ du dim. au ven. entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Sydney, montagnes et vignobles, Australie > 6 jours / 5 nuits

Jour 1 SYDNEY
À votre arrivée à Sydney, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. 
Hébergement pour 2 nuits : Parkroyal Darling Harbour (ou similaire)

Jour 2 SYDNEY (D)
Départ vers les magnifiques jardins botaniques situés en plein cœur de Sydney. Vous 
traverserez la rue Macquarie, nommée en l’honneur du cinquième Gouverneur de New 
South Wales, Lachlan Macquarie. Ici vous verrez le premier Parlement de l’Australie, Mint, 
Hyde Park Barracks et la cathédrale St-Mary. La visite continue jusqu’à Mrs Macquarie’s 
Chair située au bord de l'eau, où vous ferez une visite à pied le long du port avec une vue 
magnifique sur le Sydney Harbour Bridge et l'Opéra de Sydney avant de rejoindre votre 
véhicule. Continuation de votre excursion à travers Woolloomooloo, Kings Cross et vers 
Rushcutters Bay. C'est ici que vous vous arrêtez pour déguster un dîner au Cruising Yacht 
Club d'Australie. Continuez à travers Darling Point, l'une des banlieues les plus riches de 
Sydney et découvrez certaines des adresses les plus recherchées de Sydney. Passez par 
Double Bay, Rose Bay, Vaucluse et Watsons Bay, avant de longer la côte jusqu'à la plage 
la plus célèbre de Sydney, Bondi Beach. Ici, vous aurez le temps de vous imprégner de 
l'atmosphère de cette mecque de la plage. Promenez-vous sur l'esplanade avec les locaux 
avant de regagner votre véhicule.

Jour 3 SYDNEY • BLUE MOUNTAINS
Au départ de la ville, vous voyagez directement vers les Blue Mountains et votre premier 
arrêt est à Euroka Clearing situé dans le parc national. On y trouve une abondante faune 
ornithologique et des kangourous sauvages. Vous aurez le temps de vous promener à loisir 
pour essayer de repérer l'un de ces beaux animaux indigènes. Votre guide vous préparera 
un thé ou un café rafraîchissant pour le matin avec des gourmandise locales. De Euroka 
Clearing, continuez à monter vers les Blue Mountains par l'autoroute. Vous découvrirez la 
vallée de Jamison qui offre une vue imprenable et puis vou vous dirigerez vers Eaglehawk 
Lookout, un belvedère à distance loin de la foule pour contempler les célèbres trois sœurs 
L’apparence des trois sœurs change tout au long de la journée et au fil des saisons alors que 
la lumière du soleil fait ressortir leurs magnifiques couleurs. Ici, votre guide vous racontera 
les légendes derrière cette célèbre formation rocheuse et vous aurez le temps de prendre 
de superbes photos. Puis installation à l’hôtel et reste de la journée est libre pour vous 
détendre et explorer. 
Hébergement : Mountains Heritage Hotel (ou similaire)

Jour 4 BLUE MOUNTAINS • HUNTER VALLEY (PD/D)
La journée commence vers 8 h 30 alors que vous voyagez dans les montagnes, avec un 
arrêt à Govetts Leap pour des vues spectaculaires de l'escarpement. Vous continuez ensuite 
jusqu'au charmant jardin botanique de Mt Tomah, où vous pourrez vous promener dans 
les jardins en profitant d'une vue imprenable, suivie d'un thé/café le matin. De là, la visite 
se poursuit à Bilpin, puis dans le parc national de Wollemi à Putty et à Hunter Valley. À 
l'arrivée, vous pourrez profiter d'un délicieux dîner avec un verre de vin dans un vignoble 
suivi d'une visite à la boutique du vignoble pour une dégustation. Après le dîner, retour à 
votre hôtel et temps libre. 
Hébergement : Hunter Valley Resort (ou similaire)

Jour 5 HUNTER VALLEY • SYDNEY (PD/D)
Temps libre dans la matinée. Vers 11 h 30, visite des vignobles et poursuivrez votre route 
vers Leogate Estate. Ce cellier opulent est l'endroit idéal pour savourer ce goût unique 
que seule la Hunter Valley et ses vins primés peuvent offrir. Ici, vous pourrez déguster une 
sélection de fromages pour accompagner la dégustation, suivie d'une visite de la cave à vins 
pour apprendre le processus de vinification. Pour conclure la visite, dégustez un dîner  
2 services (sélection de plateaux, suivi d'un dessert à votre choix) accompagné d'un verre 
de vin. Après le dîner, arrêt au Hunter Village où vous avez l'option de visiter la chocolaterie 
pour goûter et peut-être faire un achat décadent ou deux ! Explorez les boutiques ou profitez 
d'une dernière dégustation au cellier local. De là, vous retournerez à Sydney. 
Hébergement : Parkroyal Darling Harbour (ou similaire)

Jour 6 SYDNEY
Transfert à l’aéroport.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Sydney, la plus grande et la plus célèbre ville d'Australie, abrite de magnifiques plages, des bâtiments 
emblématiques, des monuments historiques, des restaurants primés et une culture unique et dynamique. De la 
vue imprenable sur le port de Sydney à la tranquillité sereine de Hyde Park, Sydney a quelque chose à offrir à tous 
les types de voyageurs. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2449 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020, 

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com



26

exotiktours.com

Mosaïque Néo-Zélandaise > 15 jours / 14 nuits / 29 repas 
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Jour 1 AUCKLAND
Auckland est la plus grande ville de Nouvelle Zélande, située entre deux grandes baies, 
dotées de cratères de volcans éteints depuis bien longtemps, c’est aussi le carrefour de 
plusieurs cultures, sans oublier les All Blacks et l’America’s cup ! Connue aussi sous le nom 
de « City of Sails » (la citée des voiles), on ne peut manquer les centaines de voiliers glissant 
au gré du vent dans la magnifique baie d’Auckland ! Transfert en navette pour votre hôtel. 
Souper libre. 
Hébergement : Hôtel Auckland City (ou similaire)

Jour 2 AUCKLAND • PÉNINSULE DE COROMANDEL (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ à la découverte d’Auckland avec votre guide. Visite de Mount 
Eden et le parc du « Domain » abritant le musée Auckland et son jardin botanique. Dîner en 
haut de la plus haute tour d’Auckland, Sky City, dans son restaurant panoramique avec vue 
sur la ville. Départ vers Tairua dans la péninsule Coromandel. Reconnue à travers le monde 
pour sa beauté naturelle, forets mystérieuses et plages dorées, Coromandel regorge de 
recoins paradisiaques ! 
Hébergement : Pacific Harbour Lodge (ou similaire)

Jour 3 PÉNINSULE DE COROMANDEL • ROTORUA (PD/S)
Après le petit déjeuner, direction vers le nord de Coromandel, jusqu’à Hahei Beach. Après 
une heure de marche le long de la falaise, vous descendrez sur la plage de l’époustouflante « 
Cathedral Cove ». Arrivée à Rotorua, vous découvrirez le noyau de l’activité géothermique du 
pacifique, faisant partie intégrante du passé et du présent. La ville est aussi lieu de la tribu 
Te Arawa, qui est sur les lieux du lac géothermique depuis plus de 600 ans. Rotorua saura 
vous captiver par son unique phénomène géothermique et vous fera vivre une expérience 
culturelle inégalable. En fin d’après-midi, vous aller vous familiariser avec la culture et 
l’histoire Maori au village Mitai. Découverte du Waka (canoë de guerre Māori), marche 
guidée dans le bush où vous pourrez voir des vers luisants, spectacle concert culturel suivi 
d’un repas traditionnel Hangi. 
Hébergement : Hôtel Sudima (ou similaire) 

Jour 4 ROTORUA • PARC NATIONAL TONGARIRO (PD/S)
Après le petit déjeuner, vous serez de nouveau immergé dans l’activité géothermique en 
commençant par le site de Wai-O-Tapu, ! Vous pourrez explorer les bains bouillonnants, 
les geysers et la beauté naturelle de cette merveille géothermique ! Route en direction de 
Whakapapa au cœur du Tongariro National Park. Vous traverserez les forêts en vous rendant au 
Lac Taupo, plus grand lac de Nouvelle-Zélande, créé par une gigantesque explosion volcanique. 
Arrêt aux Huka Falls : « les chutes Écume », formées par le flot de la rivière Waikato. Vous 
longerez le Parc National du Tongariro, patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Mont Ruhapehu, 
doyen des 3 volcans de la zone, domine l’île du Nord. Le site héberge une flore unique de forêts 
épaisses parsemées de bruyères et de zones désertiques. Souper à l’hôtel.
Hébergement : Château Tongariro (ou similaire) 

Jour 5 PARC NATIONAL TONGARIRO • WELLINGTON (PD)
Après le petit déjeuner, départ pour sa capitale, Wellington, petite ville pleine de charme. 
Dîner libre en cours de route. Tour de ville, sans manquer la vue panoramique du Mont 
Victoria. Vous pourrez flâner et vous promener dans les rues animées, bordées de magasins 
et cafés, ou faire une visite libre du musée national de Te Papa. Souper libre. 
Hébergement : Hôtel Quality (ou similaire)

Jour 6 WELLINGTON • PICTON • MARLBOROUGH • NELSON (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, traversé en ferry pour rejoindre l’île du Sud. Vous arriverez dans 
la ville de Picton pour poursuivre sur Blenheim, haut lieu de viticulture. La région de 
Marlborough est connue internationalement pour ses sauvignons blancs et ses grandes 
propriétés viticoles. Dîner et dégustation de vin puis route pour Nelson. Continuation jusqu’à 
Nelson, par la route panoramique. Arrivée en fin d’après-midi. 
Hébergement pour 2 nuits : Grand Mercure Monaco (ou similaire) 

Jour 7 NELSON • ABEL TASMAN • NELSON (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, route vers l’époustouflant parc National d’Abel Tasman. Réputé 
pour ses plages dorées, ses eaux translucides et ses falaises de granit sculptées par 
l’érosion, le parc ravira les amateurs de randonnées le long de la côte qui offre des paysages 
magnifiques et fait partie des plus belles marches de Nouvelle-Zélande. Accompagné de 
votre guide, croisière le long des côtes en passant par Tonga Island, où réside une colonie 
de phoque. Prenez le temps de découvrir les plages dorées, la forêt indigène et les vues 
panoramiques en longeant la piste côtière d'Abel Tasman. Après le dîner pique-nique, 
temps libre pour une marche ou baignade. Traversier de Midlands Beach à Kaiteriteri en fin 
d’après-midi. Retour et souper à l’hôtel. 

Jour 8 NELSON • PUNAKAIKI • GREYMOUTH (PD/S)
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route panoramique en longeant le fleuve et 
les gorges de Buller, jusqu'à Wesport. Dîner libre en cours de route. Dans l’après-midi, 
observation d’une colonie d’otarie au cap Foulwind, puis, continuation jusqu'à Punakaiki et 
ses impressionnantes Pancake Rocks, étranges rochers que l’érosion permanente de la mer 
de Tasman fait ressembler à des crêpes empilées. 
Hébergement : Hôtel Ashley (ou similaire)

Jour 9 GREYMOUTH • FOX GLACIER (PD/S) 
Après le petit déjeuner, continuation jusqu’à Hokitika, petite ville célèbre pour ses ateliers 
de jade. Un peu de shopping, poursuite vers le sud jusqu’aux glaciers de Franz Josef et de 
Fox. Dîner libre. Dans l’après-midi, arrivée à Fox Glacier et marche d’approche du glacier. 
Souper au Matheson Café. 
Hébergement : Sunset Motel (ou similaire)

Jour 10 FOX GLACIER • QUEENSTOWN (PD/S)
Après le petit-déjeuner, vous partirez à destination de Queenstown en passant par Wanaka. 
Située à la pointe sud du lac de même nom, Wanaka est l’un des lieux de villégiature les 
plus populaires du pays. Dîner libre. Avant d’arriver à Queenstown, vous ferez un arrêt à 
Arrowtown : la ville de la ruée vers l’or la mieux préservée de la région. À l’arrivée, vous 
prendrez le téléphérique de Bob’s Peak, un des symboles de Queenstown. Une plateforme 
panoramique est aménagée au sommet offrant une vue à couper le souffle des Remarkables, 
du lac Wakatipu et de la ville. Souper style buffet au Skyline Restaurant. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Heartland (ou similaire) 

Jour 11 QUEENSTOWN (PD)
Après le petit déjeuner, journée libre afin d’explorer Queenstown à votre guise. Dîner et 
souper libres. 

Jour 12 QUEENSTOWN • MILFORD SOUND • TE ANAU (PD/D/S) 
Après le petit déjeuner, départ vers le parc national du Fiordland en passant le long des 
côtes du lac Wakatipu jusqu’à Te Anau. Patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est l’une des 
plus spectaculaires zones naturelles. Les fiords, creusés lors de l’ère glaciaire, sont un 
univers à part où eaux et végétaux semblent se livrer un combat permanent sur des pentes 
abruptes de roche noire. Une fois à Milford, vous embarquerez à bord d’un bateau pour 
une croisière d’1h45 dans le fjord. (Boite à lunch incluse) Vous irez jusqu'à l’océan, vous 
verrez des chutes d’eau, frôlerez l’un des plus hauts pic du monde, le majestueux Mitre 
Peak (1695m). Lorsqu’il pleut sur Milford Sound, des dizaines de cascades tombent de la 
montagne! Retour en fin de journée à Te Anau. Souper à l’hôtel. 
Hébergement : Hôtel Kingsgate (ou similaire)

Jour 13 TE ANAU • MONT COOK (PD/S) 
Après le petit déjeuner, vous traverserez les terres par la région fruitière d’Otago puis le long 
du lac Pukaki d’où vous aurez une vue imprenable sur le Mont Cook, le point culminant de la 
Nouvelle Zélande (3755m). Déjeuner libre en cours de route. Le Mont Cook domine les Alpes 
du sud dans le parc national du Westland Tai Poutini. Installez-vous dans votre hôtel et 
prenez le temps de découvrir le Sir Hillary Edmund Centre. Le musée retrace l’histoire de la 
région Aoraki Mount Cook ainsi que celle de son explorateur et pionnier, Sir Edmund Hillary. 
Pour les randonneurs, ne pas manquer de faire une des nombreuses marches proposées ! 
Après le souper, visite du planétarium suivi, si le temps le permet, d’une sortie afin 
d’observer la voie lactée et admirer le ciel de cette région : une opportunité exceptionnelle 
de découvrir le ciel Austral. 
Hébergement : Hôtel The Hermitage (ou similaire)

Jour 14 MONT COOK • CHRISTCHURCH (PD/S) 
Après le petit déjeuner, route pour Christchurch par le Lac Tekapo. Votre guide vous 
emmènera vers la fameuse église du Good Shepherd, qui surplombe les eaux glaciaires 
turquoise du lac aux eaux turquoise. De par sa haute altitude (710m au-dessus du niveau 
de la mer), le Lac Tekapo a la réputation de détenir l’air le plus pur et le plus clair de tout 
l’hémisphère sud. Il y a de très nombreuses belles marches à faire dans la région, proposant 
des vues à couper le souffle sur le lac. Dîner libre en cours de route. Arrivée à Christchurch 
et installation à l’hôtel. Souper à l’hôtel.
Hébergement : Hôtel Sudima Airport (ou similaire)

Jour 15 CHRISTCHURCH (PD) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en navette jusqu’à l’aéroport de Christchurch.

� Départs francophones garantis. 

� Départ de groupe. 

Un circuit de 15 jours sur le sol néo-zélandais réalisé par des experts francophones de la destination, des petits 
groupes de 2 à 13 personnes, un guide francophone certifié qui vous mènera à travers ces paysages grandioses. 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Guides locaux francophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

6499 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif  
valide pour un voyage entre le 9 oct. 2020 et le 26 mars 2021, 

hôtels 3« et 4«. Autres dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• NZeTA (autorisation électronique de voyage) ± 12 $ NZD et la taxe touristique et de protection de l'environnement (IVL) ± 35 $ NZD 



exotiktours.com

Découverte des Îles du nord et du sud, autotour,  
Nouvelle-Zélande
Jour 1 AUCKLAND
Kia Ora et bienvenue en Nouvelle-Zélande. Après avoir passé les douanes et récupéré vos 
bagages, rendez-vous au bureau de location de voiture Budget pour remplir vos documents 
de location de voiture avant de vous rendre au centre-ville d'Auckland.
Hébergement : Grand Chancellor (ou similaire)

Jour 2 AUCKLAND • COROMANDEL (180 km) 
Départ d'Auckland et roulez sur l’autoroute du Pacific Coast vers la région de Coromandel. 
La péninsule de Coromandel est l'un des endroits estival préféré des néo-zélandais avec des 
plages interminables, des criques et des sentiers dans la brousse.
Hébergement : Pauanui Pines Motor Lodge (ou similaire)

Jour 3 COROMANDEL • ROTORUA (250 km) 
Avant de partir ce matin pour Rotorua, vous pouvez profiter d'une baignade rafraîchissante 
dans les vagues ou visiter l'un des nombreux sites pittoresques que le Coromandel a à offrir.
Hébergement pour 2 nuits : Sudima Lake (ou similaire)

Jour 4 ROTORUA (S) 
Aujourd'hui, la journée est à loisir dans le pays des merveilles géothermiques de Rotorua. 
Le soir, profitez d'un Te Po Hangi et d'un concert à Te Puia. Écoutez les histoires du 
passé et voyez comment ces traditions vivent aujourd'hui. Le repas combine une cuisine 
contemporaine avec un hangi traditionnel, où le kai (nourriture) est cuit à la vapeur par des 
pierres chaudes enfouies dans la terre, lui donnant une délicieuse saveur fumée. Après le 
dessert, vous pourrez pour admirer l'éclairage spectaculaire de la vallée géothermique de 
Whakarewarewa. Vous pourrez vous promener dans les attractions naturelles illuminées, 
notamment le geyser de Pohutu.

Jour 5 ROTORUA • NAPIER (230 km) 
Départ de Rotorua et roulez vers le sud jusqu’à Napier situé dans la baie de Hawke. En cours 
de route, étirez vos jambes au bord du lac de Taupo avant de continuer vers Napier. Napier 
est la capitale Art-Déco de la Nouvelle-Zélande après la reconstruction de toute la ville dans 
les années 1930 en raison d'un tremblement de terre dévastateur. Les rues sont bordées de 
bâtiments captivants.
Hébergement : Bella Vista Inn (ou similaire)

Jour 6 NAPIER • WELLINGTON (325 km) 
Départ de Napier et roulez vers Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande située sur 
la pointe sud de l'île du Nord. Wellington est également la capitale de la Nouvelle-Zélande 
pour les arts et la culture. C'est un paradis urbain entouré d'un port étincelant d'un côté et 
de collines verdoyantes de l'autre.
Hébergement : Bay Plaza (ou similaire)

Jour 7 WELLINGTON • PICTON • NELSON (traversier de 3 heures)
Ce matin, retournez votre véhicule de location au représentant de Budget situé au terminal 
du traversier avant d'embarquer à bord du Interislander. Vous pourrez admirer l’horizon de 
Wellington disparaître au loin alors que vous entrez dans les Marlborough Sounds. À votre 
arrivée à Picton, récupérez votre nouveau véhicule et roulez vers Nelson.
Hébergement pour 2 nuits : Trailways Hotel (ou similaire)

Jour 8 ONETAHUTI
Aujourd'hui, vous profiterez d'une croisière vers Onetahuti. Voyagez avec style et confort à 
bord de notre croisière Vista dans la réserve marine de l'île de Tonga. Faites une pause pour 
voir les bouffonneries de la colonie de phoques de l'île de Tonga, puis découvrez la plage 
historique de Tonga Quarry. Balade sur un plateau boisé et autour du sentier de la cascade 
de Bark Bay, en traversant le nouveau pont tournant à côté de Bark Bay Falls. Prenez le 
temps de vous détendre sur le sable doré de la plage de Bark Bay avant de continuer vers la 
pittoresque plage de Medlands.

Jour 9 NELSON • PUNAKAIKI (275 km) 
Départ de Nelson et roulez vers le sud en longeant la côte escarpée de l’ouest de Île du sud. 
Découvrez le site historique de la mine de charbon de Westport avant d'arriver à Punakaiki, 
qui est également situé sur la côte, qui abrite les rochers de Punakaiki Pancake et les 
Blowholes.
Hébergement : Punakaiki Resort (ou similaire)

Jour 10 PUNAKAIKI • FRANZ JOSEF (225 km) 
Aujourd'hui, quittez Punakaiki et roulez vers le sud jusqu’à Franz Josef via les villes de 
Greymouth et Hokitika.
INCLUS: Admission au West Coast Wildlife Centre. 
Le West Coast Wildlife Centre est la 
destination idéale pour découvrir et 
observer de près le rarissime kiwi.  
Le centre est le lieu intérieur officiel  
du programme d'éclosion et d'incubation 
du Rowi Kiwi. Trouvé uniquement dans  
la forêt d'Okarito près de Franz Josef,  
le Rowi est le kiwi le plus rare de 
Nouvelle-Zélande.
Hébergement : Scenic Hotel (ou similaire)

Jour 11 FRANZ JOSEF 
• QUEENSTOWN (355 km) 
Aujourd'hui, quittez Franz Josef et descendez la côte ouest accidentée via Fox Glacier et 
Haast jusqu'à Queenstown. Nous vous recommandons un arrêt dans la belle ville du lac 
Wanaka en cours de route. INCLUS: Skyline Queenstown, balade en télécabine. Profitez 
d'une balade en télécabine Skyline au sommet du Bob's Peak où vous pourrez profiter d'une 
vue panoramique sur Queenstown et le lac Wakatipu.
Hébergement pour 2 nuits : Heartland Hotel (ou similaire)

Jour 12 QUEENSTOWN (S) 
Journée libre à Queenstown. La réputation de Queenstown en tant que capitale l'adrénaline. 
Tout y est pour satisfaire l’aventurier en vous : parachutisme, saut à l'élastique, descente de 
rapides, balançoire de canyon, rafting, parapente, héliski et surf en rivière. L'environnement 
physique naturel vaste offre de superbes activités aériennes, aquatiques et terrestres. Faites 
de la marche, de la voile, de la randonnée, de l'escalade, de la pêche, du vélo, du golf, du 
tout-terrain, du ski ou du vélo de montagne. 
INCLUS: Souper BBQ gourmet au Walter Peak. 

> 16 jours / 15 nuits 
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Jour 13 QUEENSTOWN • TE ANAU (185 km) 
À votre arrivée à Te Anau, enregistrement à votre hôtel. 
INCLUS: Les caves de vers luisants de Te Anau. 
Naviguez sur le magnifique lac Te Anau, jusqu'à la Cavern House. À votre arrivée, découvrez 
les grottes et les vers luisants. Vos guides vous emmèneront ensuite en petits groupes par 
chemin et petits bateaux souterrains dans les grottes. Les points forts incluent d'incroyables 
cavernes de calcaire, des bains à remous, des cascades et la grotte magique des vers 
luisants. Retour vers Te Anau. Vous pourrez profiter d’une promenade guidée (environ 30-40 
minutes) offerte aux clients en option dans la zone forestière et le lac entourant les grottes. 
Le sentier sera également éclairé le soir.
Hébergement pour 2 nuits : Kingsgate Hotel

Jour 14 TE ANAU • DUNEDIN (292 km) 
Quittez Te Anau et profitez de la route panoramique vers Dunedin. Capitale écossaise de la 
Nouvelle-Zélande et le siège de l'Université d'Otago, Dunedin est une ville riche en culture 
et en patrimoine.
INCLUS: Excursion à Elm Wildlife et à la péninsule d’Otago. Il s'agit de notre circuit le plus 
populaire et le plus primé, partant tous les jours de la ville de Dunedin dans l'après-midi 
pour visiter la magnifique péninsule d'Otago et sa faune. Nos guides compétents fournissent 
des commentaires sur le site et visitent des endroits isolés inaccessibles aux autres, 
offrant la meilleure observation possible de la faune unique de la péninsule. La zone de 
conservation privée garantit l'exclusivité avec de formidables opportunités de photographier 
les lions de mer de Hooker, les pingouins aux yeux jaunes, les pingouins bleus, une colonie 
de reproduction d'otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande et d'autres colonies d'oiseaux de 
mer. À Taiaroa, au sommet de la falaise, vous pourrez observer des Albatros royaux volant 
autour du promontoire et vers l'océan. De 25 à 30 autres espèces d'oiseaux estuariens et 
marins sont observées au cours de l'expérience autour des baies et des lagunes. 

Jour 15 DUNEDIN • CHRISTCHURCH (365 km) 
Quittez Dunedin et dirigez-vous vers le nord jusqu'à Christchurch. The Garden City, se 
trouve sur les plaines qui ont initialement attiré les colons anglais qui ont peuplé la région. 
Christchurch, la plus grande des villes de l'île du Sud, conserve quelque chose de la nature 
anglaise de ses origines - la rivière Avon bordée de saules et de chênes et les bâtiments 
médiévaux en pierre.
Hébergement : Heartland Hotel Cotswold (ou similaire)

Jour 16 CHRISTCHURCH
Retournez votre voiture de location à l'aéroport de Christchurch avant de vous enregistrer 
pour votre vol de retour.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................
16 jours de location de voiture avec Budget, 

incluant les assurances de base,  
le kilométrage illimité 

...........................................................................
Aller simple sur le traversier  

de Wellington à Picton 
...........................................................................

Croisière Milford Sound avec dîner buffet  
de Te Anau

INCLUSIONS

3059 $
À PARTIR DE

Par personne, en occ. double, portion terrestre, tarif valide 
pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020, hôtels 3«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• NZeTA (autorisation électronique de voyage) ± 12 $ NZD et la taxe touristique et de protection de l'environnement (IVL) ± 35 $ NZD 



exotiktours.com

Le meilleur d’Auckland, Nouvelle-Zélande > 4 jours / 3 nuits 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• NZeTA (autorisation électronique de voyage) ± 12 $ NZD et la taxe touristique et de protection de l'environnement (IVL) ± 35 $ NZD 30

Jour 1 AUCKLAND
Arrivée à Auckland, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Auckland City Hotel (ou similaire)

Jour 2 AUCKLAND
Tour de ville débutant sur le pont d'Auckland avec ses vues imprenables sur le port et les 
toits de la ville. Visitez le Viaduct Harbour, la célèbre rue Queen, et profitez du parc luxuriant 
du domaine d'Auckland, le plus ancien parc de la ville. Arrêtez-vous pour le thé du matin 
dans le charmant Parnell Village. La visite se poursuit le long du front de mer jusqu'au 
parc commémoratif Michael Joseph Savage, du nom d'un premier ministre très respecté 
de Nouvelle-Zélande. Avec une vue panoramique sur le port et de beaux jardins, c'est un 
endroit idéal pour prendre des photos. Après un voyage pittoresque le long de Tamaki Drive 
jusqu'à la ville, vous arriverez à la Sky Tower, la plus haute structure de Nouvelle-Zélande, à 
328 mètres d'altitude. Préparez-vous pour des vues à 360 degrés à couper le souffle depuis 
la terrasse d'observation de ce monument d'Auckland. 

Jour 3 AUCKLAND
Après être arrivé au quai de l'île Waiheke, vous serez accueilli par votre chauffeur et escorté 
jusqu'à votre autocar de luxe. Le premier arrêt est le superbe vignoble Mudbrick, où vous 
pourrez profiter de votre première expérience de dégustation de vin tout en admirant les 
eaux scintillantes du golfe d'Hauraki. The Goldie Room, le vignoble suivant sur la route, est 
l'un des vignobles les plus réputés de Waiheke. Ici, vous pourrez profiter des dégustations et 
savourer quelques bouchées alléchantes. Dernier arrêt au vignoble Te Whau, récipiendaire 
de nombreux prix pour son restaurant ainsi que son architecture époustouflante.

Jour 4 AUCKLAND
Transfert à l’aéroport.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

689 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



Rotorua, geysers et hobbits, Nouvelle-Zélande > 5 jours / 4 nuits
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NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.

Jour 1 ROTORUA
Arrivée à Rotorua, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 4 nuits : Hotel Ibis (ou similaire)

Jour 2 ROTORUA
Aujourd’hui départ vers Hobbiton, lieu de tournage du film le Hobbit. Plusieurs structures 
vues dans le film sont toujours en place, telles que des maisons de Hobbit, l’auberge du 
Green Dragon Inn et le moulin.

Jour 3 ROTORUA (S)
Journée libre pour explorer Rotorua avant votre soirée concert et souper Hangi. Te Po 
est l'expérience culturelle de la soirée de Te Puia. C'est un festin de contes culturels, de 
divertissement et de kai maori (nourriture indigène). Ressentez l'esprit de Te Puia la nuit et 
faites l'expérience du patrimoine maori - un héritage vivant des gens, de la culture et du lieu.

Jour 4 ROTORUA
Aujourd'hui vous partirez à la découverte de la 
culture Maori et des geysers de cette ancienne 
région volcanique. Traversez la forêt et les terres 
agricoles pour rejoindre la plus grande piscine de 
boue bouillonnante de Nouvelle-Zélande et une 
série de sources chaudes à Wai-O-tapu. Ensuite, 
vous pourrez observer l’éruption du geyser Lady 
Knox. Puis, court trajet en voiture jusqu'à la vallée 
volcanique de Waimangu où votre guide vous 
expliquera l'éruption du mont Tarawera qui a créé 
ce parc géothermique spectaculaire couvert de 
végétation.

Jour 5 ROTORUA
Transfert à l’aéroport.

Célèbre pour son activité géothermique, Rotorua est une ville pas comme les autres. Où que vous soyez, l'odeur du 
soufre est toujours présente, la vapeur s'élève du sol, faisant bouillir des bulles de boue et des geysers rugissants 
s'enflamment vers le ciel. Rotorua est l'endroit idéal pour découvrir les traditions maories anciennes et modernes.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

889 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• NZeTA (autorisation électronique de voyage) ± 12 $ NZD et la taxe touristique et de protection de l'environnement (IVL) ± 35 $ NZD 
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Découverte d’une capitale : Wellington, 
Nouvelle-Zélande 

> 4 jours / 3 nuits

32

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.

Jour 1 WELLINGTON
Arrivée à Wellington, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Travelodge Wellington (ou similaire)

Jour 2 WELLINGTON (D)
Visite guidée de la ville. Depuis le sommet du Mont Victoria, vous découvrirez une vue 
magnifique sur la ville. Votre ballade à bord du train à crémaillère vous donnera une fois de 
plus l’occasion d’admirer les panoramas sans cesse changeant de la région. Vous visiterez le 
musée national Te Papa et serez subjugués par les chassés croisés de l’histoire des maoris 
et des européens. Vous dégusterez un savoureux dîner dans l’un des cafés locaux.

Jour 3 WELLINGTON
Journée libre. En soirée tour de nuit de Zealandia, le sanctuaire Kaori, première réserve 
faunique urbaine au monde. Excursion nocturne à la recherche de la faune néo-zélandaise.

Jour 4 WELLINGTON
Transfert à l’aéroport.

Une ville animée nichée sous les collines verdoyantes et sur les rives de l'un des plus beaux ports du monde. C'est 
Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, un endroit superbe pour une aventure urbaine à couper le souffle. 
En tant que plaque tournante des arts et de la culture néo-zélandaise, le quartier prospère du centre-ville de 
Wellington offre un divertissement sans fin. Le musée national, Te Papa, est majestueusement positionné sur le 
front de mer et offre un aperçu complet de l'histoire et de la culture du pays.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

919 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• NZeTA (autorisation électronique de voyage) ± 12 $ NZD et la taxe touristique et de protection de l'environnement (IVL) ± 35 $ NZD 
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Christchurch express, Nouvelle-Zélande > 4 jours / 3 nuits

33

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.

Jour 1 CHRISTCHURCH
Arrivée à Christchurch, transfert à votre hôtel. Tour de ville en après-midi. La visite 
commence dans le centre-ville et couvre la zone qui a été complètement dévastée par les 
tremblements de terre de Christchurch en février 2011. Le guide expliquera à la fois l'histoire 
de la ville et les effets du tremblement de terre. En quittant le centre-ville, la visite se rend 
à Mona Vale, une propriété historique et ses jardins. Nous nous rendons ensuite au signe du 
Takahe, un bâtiment historique avec un belvédère offrant une vue spectaculaire sur la ville, 
les plaines de Canterbury et les Alpes du Sud. La visite passe ensuite par le Port Hills et le 
port de Lyttleton. La visite se poursuit jusqu'à la banlieue balnéaire de Sumner et la roche 
rupestre avant de retourner dans le centre-ville où la visite se terminera.
Hébergement pour 3 nuits : Rendezvous Hotel (ou similaire)

Jour 2 CHRISTCHURCH (D)
Excursion à Akaroa. Le charme de cette vieille ville française et les paysages incroyables 
rencontrés sur le chemin, ont assuré la renommée d'Akaroa en tant que destination unique. 
Une fois à Akaroa, vous embarquerez sur votre croisière pour nager avec les dauphins 
Hector, l’un des plus rares au monde. Pour votre baignade, vous serez équipé d'une 
combinaison, d'un masque, d'un tuba et de palmes. À bord du bateau, vous apercevrez non 
seulement des dauphins, mais aussi une grande diversité d'oiseaux de mer, ainsi que les 
petits pingouins bleus et des phoques. À votre retour à Christchurch, un arrêt sera fait à la 
Barry’s Bay Cheese Factory, où vous pourrez déguster du fromage de Nouvelle-Zélande.

Jour 3 CHRISTCHURCH
Journée libre.

Jour 4 CHRISTCHURCH
Transfert à l’aéroport.

Combinez l'architecture historique et les parcs parfaitement entretenus avec toute l’effervescence d'une métropole 
contemporaine et vous avez Christchurch, la plus grande ville de l'île du Sud.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

829 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• NZeTA (autorisation électronique de voyage) ± 12 $ NZD et la taxe touristique et de protection de l'environnement (IVL) ± 35 $ NZD 
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Queenstown et Milford Sound, les perles du sud,  
Nouvelle-Zélande 

> 5 jours / 4 nuits 

34

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.

Jour 1 QUEENSTOWN
Arrivée à Queenstown, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 4 nuits : Copthorne Lakefront (ou similaire)

Jour 2 QUEENSTOWN (S)
Rendez-vous au Quai Steamer afin d’embarquer à bord du TSS Earnslaw. Au terme d’une 
plaisante ballade de 40 minutes, vous arriverez à la ferme Walter Peak High Country. Vous 
pourrez visiter les magnifiques jardins avant de déguster un fabuleux souper au Colonel’s 
Homestead. En après-midi, vous ferez la visite de la ferme au cours de laquelle, vous 
pourrez voir les moutons, cerfs et les vaches écossaises. Vous serez témoin du travail 
impressionnant des chiens de bergers qui mènent le troupeau de moutons, un véritable balai 
chorégraphié. 

Jour 3 QUEENSTOWN (D)
Vous partirez aujourd’hui pour une excursion qui vous mènera le long des rives du lac Wakatipu 
et des paysages valloneux jusqu’à Te Anau où un arrêt est prévu. Vous reprendrez la route afin 
d’arriver au spectaculaire Milford Sound, but de votre visite ! Vous embarquerez à bord d’un 
bateau qui vous permettra de parcourir la longueur complète de Milford Sound jusqu’à la mer 
de Tasmanie. Que de paysages saisissants ! Le retour à Queenstown se fera en autobus. 

Jour 4 QUEENSTOWN (D)
Journée libre à l’exception du dîner, durant lequel vous pourrez admirez la vue de la ville à 
bord du téléphérique et déguster un délicieux lunch buffet. 

Jour 5 QUEENSTOWN
Transfert à l’aéroport.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1229 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 27 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• NZeTA (autorisation électronique de voyage) ± 12 $ NZD et la taxe touristique et de protection de l'environnement (IVL) ± 35 $ NZD 
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Véhicules récréatifs - votre maison loin de la maison, Nouvelle-Zélande

35

Nous vous proposons différents modèles de véhicules récréatifs de tous âges et de toutes tailles, des petites 
camionnettes à deux places aux autocaravanes aménagées pouvant accueillir 6 passagers.

Les véhicules récréatifs Maui sont garantis d’une construction de moins de 2 ans et demi et sont offerts dans une 
vaste gamme de styles et de tailles. D'autre part, Britz peut avoir jusqu'à 5 ans de construction ; ils viennent aussi 
dans une variété de modèles mais à un tarif par nuit plus bas en raison de leur année de construction.

Quelle que soit la compagnie que vous choisissez, les meilleurs prix disponibles seront pour une location durant 
saison intermédiaire : septembre/octobre et avril/mai. En outre, réservez dès que possible pour les meilleurs tarifs.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

VOYAGER EN VÉHICULE 
RÉCRÉATIF COMPORTE 

PLUSIEURS AVANTAGES :

Pas besoin de faire et défaire sa valise,  
tout reste avec vous. 

...........................................................................
Bien que le prix d’une nuitée puisse sembler 
élevé en haute saison, si l'on tient compte du 
coût des hôtels, des repas et des visites, cela 

donne des vacances très abordables. 
...........................................................................

L’opportunité de sortir des sentiers battus. 
...........................................................................

Les parcs de vacances sont situés dans 
les petites villes et les grands centres de 
la Nouvelle-Zélande. La plupart sont des 
complexes en soi avec des salles de jeux,  
des piscines et de nombreuses activités. 
Plusieurs sont dans des emplacements 

privilégiés avec un accès facile aux coups  
de cœur de la région.  

...........................................................................
Excellent moyen de rencontrer à la fois les 

habitants et les autres visiteurs d'outre-mer 
...........................................................................

Location de terrains caravaning alimentés 
commencent à environ 50 $ NZD par nuit 

selon la saison du voyage et beaucoup ont des 
offres de séjour / tarifs spéciaux. 

MOTORHOMES	–	YOUR	HOME	AWAY	FROM	HOME	
	
Travelling	by	motorhome	has	many	advantages:	
	

• No	need	to	pack	and	unpack	–	everything	stays	with	you	
• Although	the	nightly	rate	may	seem	expensive	in	high	season	when	you	factor	in	the	cost	of	

hotels,	meals	and	tours,	it	works	out	to	be	a	very	affordable	vacation	
• The	ability	to	travel	off	the	beaten	track	
• Holiday	Parks	are	located	in	both	small	towns	and	larger	centers	throughout	most	of	New	

Zealand	.		Most	are	resorts	in	themselves	with	games	rooms,	swimming	pools	and	loads	of	
activities.		Many	are	in	prime	locations	with	easy	access	to	the	“must	sees”	in	the	area.	

• Great	way	to	meet	both	locals	and	other	overseas	visitors	
• Powered	sites	rent	start	at	about	$50NZD	per	night	depending	on	the	season	of	travel	and	many	

have	stay/pay	specials	
	
Motorhomes	come	in	all	shapes,	ages	and	sizes	from	small	2	berth	hi-top	vans	to	6	berth	totally	rigged	
out	motorhomes.			
	
Maui	offers	2	main	brands:		Maui	and	Britz.		Maui	motorhomes	are	guaranteed	to	be	under	2	½	years	
old	and	come	in	a	wide	range	of	styles	and	sizes.		Britz	on	the	other	hand	can	be	up	to	5	years	old;	they	
too	come	in	a	variety	of	models	but	at	a	lower	nightly	rate	due	to	their	age.	
	
Whichever	company	you	choose,	the	best	prices	are	to	be	found	for	travel	in	the	shoulder	seasons	–	
September/October	and	April	May.		Additionally,	book	as	early	as	possible	for	the	best	rates.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Britz	Hi-Top	2	Berth:		
	
Features:	
1	double	bed	and	1	single	
No	shower	but	has	a	porta	potty	
Cold	water	only	
Air	conditioning	in	driver’s	cabin	only	
Fridge	with	freezer	
Automatic	transmission	

	
	

	
	

	 	 	

	 	 	 	
	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Britz	Frontier:	

Features:	
	
3	double	beds	–	suitable	for	up	to	6	guests	
Diesel	with	automatic	transmission	
Fridge/freezer	
Awning	
Fly	screens	
Air	conditioning	–	driver’s	cab	only	
Toilet	and	shower	
Hot	and	cold	water	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	

	 	 	

	 	 	 	
	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Britz	Frontier:	

Features:	
	
3	double	beds	–	suitable	for	up	to	6	guests	
Diesel	with	automatic	transmission	
Fridge/freezer	
Awning	
Fly	screens	
Air	conditioning	–	driver’s	cab	only	
Toilet	and	shower	
Hot	and	cold	water	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

Maui	Ultima:	

Features:	

1	double	bed	or	2	singles	–	suitable	for	2	guests	
Automatic	transmission	
Shower	and	toilet	
Hot	and	cold	water	
No	awning	or	fly	screens	
Fridge/freezer	
Air	conditioning	in	driver’s	cab	only	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

Maui	Cascade:	
Features:	
	
2	double	beds	–	suitable	for	4	guests	
Automatic	transmission	
Toilet	and	shower	
Hot	and	cold	water	
Fixed	awning	
Large	fridge/freezer	
Air	conditioning	–	driver’s	cabin	only	
	
	
	
	

AUTOCARAVANE BRITZ 2 PLACES DE COUCHETTE – TOIT SURÉLEVÉ
Caractéristiques : 
ü 1 lit double et un lit simple
ü Pas de douche mais une toilette portable
ü Eau froide seulement
ü Réfrigérateur/congélateur
ü Transmission automatique 
ü Air climatisé dans la cabine  

 du conducteur seulement

BRITZ FRONTIER
Caractéristiques : 
ü 3 lits doubles – pouvant accueillir  

 jusqu’à 6 personnes
ü Diesel avec transmission automatique
ü Réfrigérateur/congélateur
ü Auvent
ü Moustiquaires
ü Salle de bain avec douche
ü Eau froide et chaude 
ü Air climatisé dans la cabine du conducteur seulement

MAUI ULTIMA
Caractéristiques : 
ü 1 lit double ou 2 lits simples - pouvant  

 accueillir jusqu’à 2 personnes
ü Transmission automatique 
ü Salle de bain avec douche
ü Eau froide et chaude
ü Réfrigérateur/congélateur
ü Pas d’auvents et de moustiquaires
ü Air climatisé dans la cabine du conducteur seulement

MAUI CASCADE
Caractéristiques : 
ü 2 lits doubles – pouvant accueillir  

 jusqu’à 4 personnes
ü Transmission automatique
ü Salle de bain avec douche
ü Eau froide et chaude
ü Auvent fixe
ü Grand réfrigérateur/congélateur
ü Air climatisé dans la cabine du conducteur seulement 

MAUI RIVER
Caractéristiques : 
ü 3 lits doubles – pouvant accueillir  

 jusqu’à 6 personnes
ü Transmission automatique
ü Salle de bain avec douche
ü Eau froide et chaude
ü Auvent fixe
ü Moustiquaires
ü Grand réfrigérateur/congélateur
ü Air climatisé dans la cabine du conducteur seulement

OFFRES SPÉCIALES : 
Réservez tôt et épargnez

Rabais pour location à long terme
Forfaits Nouvelle Zélande et Australie  

– tarifs spéciaux de location

exotiktours.com
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Séjours plage, Rarontonga Îles Cook - nos hôtels favoris

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

___________________________________________________________________ 

LAGOON BREEZE VILLAS ««««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Le Lagoon Breeze Villas est situé sur le lagon 
Aroa et la réserve marine de Rarotonga. Cette 
propriété de 4 acres de jardins tropicaux 
offre 22 villas spacieuses, plusieurs options 
d’hébergement et une expérience familière 
et confortable. C’est un excellent choix pour 
les couples, familles et groupes d’amis qui 
recherchent un hébergement sécuritaire, 
intime et équipé d’une cuisinette sur l’île de 
Rarotonga. Les enfants sont acceptés. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Accès direct à la plage
› Piscine d’eau douce 
› Barbotteuse et aire de jeux pour les enfants
› Aires de BBQ
› Comptoir d’excursions, location de mobylette  
 et de voiture

› Films sur demande
› « Happy Hour »
› Accès Wi-Fi 
› Kayaks, équipement de plongée en apnée  
 et chaussure de fond marins

› Chaises longues et parasols autour de la piscine
› Service de blanchisserie
› Cours de plongée en apnée dans la piscine

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 12 ou 19 nuits en studio jardin
› Petit déjeuner tropical quotidien
› Chambre disponible lors de l’arrivée matinale le premier jour
› Chambre disponible jusqu’au départ tardif en soirée le dernier jour
› Équipement de plongée en apnée, kayak, chaises longues et serviette de plage à disposition

PROMOTION
› Forfait 12 nuits : obtenez 2 jours de location de voiture  
 ou 4 jours de location de mobylette gratuite 

› Forfait 19 nuits : obtenez 4 jours de location de voiture  
 ou 8 jours de location de mobylette gratuite 

___________________________________________________________________

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

APPARTEMENTS ÉQUIPÉS | Les propriétés indépendantes 
offrent aux clients la possibilité de préparer leurs propres 
repas car chacune dispose d'une kitchenette ou d'une cuisine 
entièrement équipée. La plupart de ces propriétés sont plus 
petites et propose une excellente variété de commodités.

BOUTIQUES RESORTS | Ces charmantes propriétés offrent 
un atmosphère intime et s'adressent principalement aux 
couples et au marché de la lune de miel. La plupart accepte 
une clientèle adulte seulement et sont situés dans un 
emplacement privilégié sur la plage. 
___________________________________________________________________ 

MANUIA BEACH RESORT ««««« 
ADULTES SEULEMENT

SITUATION
Cet établissement est situé, à la plage de 
Manuia, avec vue sur le lagon et la barrière de 
corail et en arrière-plan la montagne luxuriante. 
La situation du resort permettra aux voyageurs 
de bénéficier de la lumière du jour plus 
longtemps ainsi que d’admirez des couchers  
de soleil éblouissants. Il est à seulement  
10 minutes de l’aéroport de Rarotonga, à 
5 minutes du club de golf et 15 minutes de la 
ville d’Avarua.

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Essai de plongée bouteille gratuit
› Happy hour
› BBQ le dimanche soir animé par un groupe de musique local
› Journée expérience traditionnelle des îles incluant l’apprentissage de l’ouverture de la noix 
 de coco, comment cuisiner le Ika Mata (plat de poisson traditionnel)

› Massage sur la plage ($)
› Adhésion au centre de conditionnement physique
› Spectacle et divertissement
› Conférence sur les perles par un perliculteur de l’île.

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 12 nuits en chambre jardin premium
› Petit déjeuner tropical quotidien
› Chambre disponible lors de l’arrivée matinale le premier jour
› Équipement de plongée en apnée, kayak à disposition

___________________________________________________________________

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le 1er déc. 

2020 et le 31 mars 2021. Autres dates disponibles.

1869 $
12 NUITS  
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1379 $
12 NUITS  
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

2059 $
19 NUITS  
À PARTIR DE

NOTE : Ce tarif est valide pour les passagers voyageant  
à bord des vols directs d’Air New Zealand Los Angeles/ 
Rarotonga/Los Angeles. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS



37Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

___________________________________________________________________ 

EDGEWATER RESORT «««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Le Edgewater Resort & Spa est l’établissement 
le plus connu de l’île. Son excellent rapport 
qualité-prix en font l’un des chouchous des 
voyageurs. Sa situation, ses jardins luxuriants, 
sa plage de sable blanc et son lagon feront de 
votre séjour un succès assuré. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Aire BBQ
› Boutique souvenir
› Restaurant et bar
› Court de tennis
› Piscine
› Buanderie ($)
› Comptoir d’excursions, de location  
 de mobylette et de voiture

› Club enfant 

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 12 nuits en studio appartement
› Petit déjeuner tropical quotidien
› Chambre disponible lors de l’arrivée matinale le premier jour
› Chambre disponible jusqu’au départ tardif en soirée le dernier jour
› Équipement de plongée en apnée, court de tennis et raquette à disposition
› Activités culturelles quotidiennes

___________________________________________________________________

1339 $
12 NUITS  
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

COMPLEXES HÔTELIERS | Ces propriétés de plus grande 
superficie proposent plus de chambres et offrent tous les 
services auxquels vous vous attendez d’un resort. 

VILLAS | Les villas sont une option parfaite pour les 
voyageurs souhaitant se dépayser tous en gardant le confort 
du foyer. Elles offrent généralement moins d'unités, de 
grandes cuisines et ont soit leur propre piscine ou une piscine 
partagée. 
___________________________________________________________________ 

SEA CHANGE VILLAS ««««« 
VILLAS TOUTES ÉQUIPÉES

SITUATION
Sea Change Rarotonga est une somptueuse 
propriété nichée sur sa propre plage de sable 
blanc, dans la partie sud de l’île. Ses villas 
offrent une élégance décontractée combinant 
confort et détente pour une expérience 
mémorable Durant votre séjour, que ce soit 
pour une occasion spécial ou simplement pour 
relaxer. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Salon avec télévision à écran plasma de 42 pouces  

et système de divertissement incluant IPOD/MP3 et TV Satellite. 
› Cuisine complète incluant réfrigérateur, congélateur, four, micro-onde, 4 plaques cuisinière 

à gaz et un lave-vaisselle. 
› Terrasse couverte pour les repas à l’extérieur.
› Grand lit dans la chambre des maîtres et chois 

de grand lit ou 2 lits jumeaux dans la chambre 
secondaire (si applicable). 

› Chaque chambre à sa propre salle de bain. 
› Peignoir
› Sèche-cheveux
› Serviette de plage
› Air climatisé
› Ventilateur
› Salle de jeux avec table de ping-pong, table de soccer
› Piscine privée

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 12 nuits en villa 1 chambre vue lagon avec piscine privée
› Chambre disponible lors de l’arrivée matinale le premier jour
› Panier déjeuner le jour de l’arrivée, incluant des œufs, du lait, du jus, des céréales,  

du beurre, du pain, des condiments, du thé et du café
› 1 bouteille de vin et une bouteille de bière dans le réfrigérateur le jour de l’arrivée
› Utilisation de l’équipement de plongée en apnée, kayak, paddle board et bicyclette
› Service d’entretiens ménagé tous les jours (à l’exception du dimanche et les jours fériés)
› Chambre disponible pour un départ tardif
› Bon d’échange pour 200 mb de wifi

___________________________________________________________________

3169 $
12 NUITS  
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

© Sea Change Villas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

exotiktours.com
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Duo Rarotonga et Aitutaki, la perfection, Îles Cook > 12 nuits

Aitutaki est reconnue pour son magnifique lagon de corail, un classique à voir lors d’un passage aux îles Cook et 
sans aucun doute l’un des sites les plus mémorables du Pacifique Sud. Voler au-dessus de l’île de Rarotonga est 
une expérience inoubliable; le vaste lagon s’étend à perte de vue dans des nuances de vert-jade, de turquoise et 
d’indigo, le tout parsemé de 15 minuscules îlots et de vifs coraux orange. Il est facile de comprendre pourquoi 
Aitutaki est la 2e île la plus visitée de l’archipel des îles Cook. La plongée en apnée et les croisières vers les motus 
déserts (îlots de sable) sont deux activités très prisées et on retrouve aussi un grand nombre de plages de sable 
fin. L’intérieur de l’île vaut aussi le détour, avec ses intrigants « marae » (lieux sacrés) et ses magnifiques églises 
aux murs décorés de coraux. 

___________________________________________________________________ 

PACIFIC RESORT  
RAROTONGA ««««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
L’hôtel est situé dans l’un des endroits les plus 
envoûtants du monde, Muri Beach. S’étirant sur 
plus d’un kilomètre, la plage de Muri, se trouve 
sur la côte sud-est de l’île. La plage est bordée 
de palmiers, gratifiée de magnifique sable blanc 
et possède un lagon aux eaux tranquilles et peu 
profondes.

PACIFIC RESORT  
AITUTAKI ««««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Ce petit hôtel-boutique de 27 bungalows est situé sur la côte ouest de l’île sur une belle 
plage de sable blanc qui fait face au lagon Aitutaki avec ses eaux turquoise. Le Pacific 
Resort Aitutaki est un refuge de romantisme, de raffinement et de luxe qui surprend et 
comble les voyageurs les plus exigeants. Il est le seul membre représentant les îles Cook au 
titre des petits hôtels luxueux (Small Luxury Hotels) de la collection du monde.

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Vols domestiques
› Hébergement pour 9 nuits en studio standard au Pacific Resort Rarotonga 
› Hébergement pour 3 nuits en bungalow plage premium au Pacific Resort Aitutaki
› Petits déjeuners tropicaux au Pacific Resort Rarotonga
› Petits déjeuners américains au Pacific Resort Aitutaki
› Utilisation de l’équipement de plongée en apnée, kayak, paddle board, chaise de plage  
 et serviette de plage

___________________________________________________________________ 

38 Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

4199 $
12 NUITS  
À PARTIR DE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 



39 Not included: International/domestic flights and airport taxes • Gratuities to hotel personnel, guides and drivers • Optional excursions • Beverages unless noted in the itinerary

Croisière Blue Lagoon, sud des îles Yasawa, Fidji > 5 jours / 4 nuits / 9 repas

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, l'équipage, guides et chauffeurs 39

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés  
par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Jour 1 NADI • PORT DENARAU • CROISIÈRE BLUE LAGOON (S)
À votre arrivée à Nadi, accueil et transfert à votre hôtel afin de vous rafraîchir en attendant 
l’embarquement à bord de votre croisière. Transfert au port de Denarau. Votre voyage au 
paradis débute par l’embarquement à bord de votre bateau de croisière, le Fiji Princess. Bula 
et bienvenue ! Rencontrez l’équipage et vos compagnons de voyage en route pour l’île de 
Modriki. En soirée, souper du capitaine, où vous aurez l’occasion de découvrir les talents de 
chanteurs et danseurs de l’équipage. 
Hébergement : Hôtel The Palms (chambre de jour)
Hébergement pour 3 nuits : Fiji Princess – Cabine hibiscus

Jour 2 SUD DES ÎLES YASAWA (PD/D/S)
Réveillez-vous avec l'arôme du café fraîchement moulu et du petit déjeuner en préparation. 
Tôt le matin vous pourrez faire de la plongée en apnée, nager ou vous balader le long des 
magnifiques plages de sable blanc de l’île Modriki avant de mettre les voiles pour les îles 
du sud de Yasawa. Tard dans la matinée, partez à l’aventure dans un endroit très spécial 
où les plus courageux pourront nager avec les requins de récifs ! Après le dîner à bord du 
navire, vous visiterez le village de Soso où vous serez accueilli de manière traditionnelle 
avec une cérémonie de kava. En fin d'après-midi, il y aura une présentation sur l'histoire et 
les légendes locales 
durant laquelle un 
aîné du village vous 
régalera de mythes 
et légendes de 
son peuple. Retour 
au bateau pour la 
soirée thématique 
« Bollywood 
dancing ». Un 
délicieux repas 
de mets indiens 
sera suivi par une 
soirée dansante 
durant laquelle 
vous pourrez vous 
costumer et puis 
se conclura par la 
projection de films 
Bollywood sur le grand écran du pont supérieur.

Jour 3 SUD DES ÎLES YASAWA (PD/D/S)
Ce matin, vous aurez l’opportunité d'assister à un service à l’église du village. Le dîner sera 
servi à bord alors que le navire vogue vers votre prochain coin de paradis. Vous pourrez 
participer à une leçon de cuisine fidjienne et apprendre à cuisiner un plat de poisson fidjien, 
le Kokoda. Ou encore, participer à un atelier de tissage de panier traditionnel fidjien. Le 
navire mouillera dans les eaux calmes des îles Naukacuva et Narara. Ces îles sont couvertes 
d'une forêt dense et verdoyante, qui descend jusqu'aux plages de sable blanc. Elles sont un 
superbe terrain de jeu pour un dimanche après-midi tranquille. Prenez un bain de soleil ou 
plongez dans les eaux cristallines afin d’y découvrir un monde sous-marin coloré. Après le 
souper, participez au bingo, fou rire et plaisir garanti, ou encore sirotez un cocktail sur le pont 
supérieur où le personnel du bateau vous chantera quelques douces mélodies.

Jour 4 ÎLES SACRÉES • PORT DENARAU (PD/D)
Ce matin, temps libre pour faire de la plongée en apnée, pour une baignade ou un tour en 
kayak avant de reprendre la route vers les îles sacrées dont vous pourrez admirer la beauté 
durant votre repas du midi. En après-midi, transfert de retour à Port Denarau. À votre arrivée, 
transfert à votre hôtel.
Hébergement : Hôtel The Palms (ou similaire)

Jour 5 PORT DENARAU • NADI
Transfert à l’aéroport.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Guides locaux francophones 
...........................................................................

Divertissement à bord 
...........................................................................

Kayak, équipement de plongée en apnée, 
planche de stand-up paddle  

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1699 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020, 

hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
Tarif valide pour une réservation effectuée au moins 6 mois 

avant la date de départ de la croisière.

Le navire de croisière Fiji Princess accueille 68 passagers, ce qui signifie que nos croisières sont toujours intimistes 
et amicales, complémentées par l'équipage 100% fidjien. Avec plus de 60 ans d'expérience de croisière dans les îles 
de Fidji, les croisières Blue Lagoon Cruises sauront vous montrer le meilleur du Pacifique Sud.

© Blue Lagoon Cruises

exotiktours.com
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Séjours plage, île Denarau, Fidji - nos hôtels favoris 

___________________________________________________________________ 

HILTON FIJI BEACH  
RESORT & SPA ««««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Situé sur l'île de Denarau, à 20 minutes en 
voiture de l'aéroport international de Nadi  
et à 10 minutes de route de la ville de Nadi. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Programme d'activités 
› Terrain de golf
› Sports nautiques motorisés et non motorisés
› Plongée sous-marine
› Bar ($)
› Centre d'affaires
› Emplacement sur la plage 
› Boutique
› Gardienne d'enfants
› Menu enfant
› Aire de jeux pour enfants
› Massage Beauty Center, Spa
› Service de blanchisserie
› Restaurant
› Piscine
› Climatisation

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 7 nuits en chambre Guest vue jardin
› Petit déjeuner buffet quotidien

___________________________________________________________________

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

___________________________________________________________________ 

THE TERRACES «««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
L’hôtel est situé au Coeur du complexe de l'île 
Denarau, à quelques pas de la Marina, des 
restaurants et boutiques. La vue du balcon 
de votre appartement englobe la piscine et le 
terrain de golf. Le complexe est à seulement  
20 minutes de Denarau, et 10 minutes de la 
ville de Nadi. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Piscine
› Piscine pour enfant
› Café avec terrasse à la piscine
› Wifi
› Bibliothèque et jeux de société
› Sécurité 24 heures
› Porteur
› Conciergerie pour la réservation de vos excursions
› Appartement pour personne à mobilité réduite
› Stationnement gratuit

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 7 nuits en appartement 1 chambre

___________________________________________________________________ 

SOFITEL FIJI RESORT & SPA «««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Sofitel Fiji Resort and Spa est situé sur la 
magnifique île de Denarau. L’hôtel de 296 
chambres surplombe la plage et est adjacent 
au terrain de golf de renommée mondiale de 
Denarau. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› 4 restaurants et 3 bars
› Salon de beauté
› Piscine pour enfant
› Conciergerie
› Bureau de change
› Spa
› Service de nettoyage à sec
› Boutique souvenir
› Salon de coiffure
› Jacuzzi, sauna et centre de conditionnement  

physique

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 7 nuits en chambre supérieure
› Petits déjeuners buffet quotidiens 

___________________________________________________________________ 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1479 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

L'île Denarau, situé sur l’île principale Viti Levu, est le plus grand complexe hôtelier du pacifique sud. Si vous 
souhaitez dépenser sans compter et vous faire chouchouter, c’est l’endroit idéal. À seulement 10 km de l’aéroport 
de Nadi, le complexe comprend 8 propriétés qui sauront accommoder différent budget, de magnifiques plages, 
plusieurs piscines, une vaste gamme de restaurants, des boutiques et un golf 18 trous. Que vous souhaitiez partir  
à l’aventure, trouver le souvenir parfait ou vivre une expérience culinaire fidjienne, tous cela est possible à 
Denaurau.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1569 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1589 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

© Sofitel Fiji Resort & Spa

© Hilton Fiji Beach Resort & Spa



41  Not included: International/domestic flights and airport taxes • Gratuities to hotel personnel, guides and drivers • Optional excursions • Beverages unless noted in the itinerary

Séjours plage, la côte Corail, Fidji - nos hôtels favoris 

___________________________________________________________________ 

CRUSOE'S RETREAT «««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Le Crusoe’s Retreat est situé à environ 1 ½ 
heure de route de Nadi. Il est niché au milieu 
de jardins tropicaux luxuriants et fait face à 
la plage de sable bordée de palmiers et d’un 
magnifique lagon. Avec seulement 28 bures 
fidjiennes traditionnelles, Crusoe’s est idéal 
pour ceux qui souhaitent une expérience 
authentique. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Salle de jeux
› Restaurants et bars
› Piscine 
› Centre de plongée PADI ($)
› Spa 
› Sports aquatiques
› Activités culturelles 
› Terrain de tennis sur gazon

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 7 nuits en bure vue océan
› Petit déjeuner quotidiee

___________________________________________________________________ 

INTERCONTINENTAL GOLF  
RESORT & SPA ««««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Ce complexe de 216 chambres sur 36 acres 
de jardins tropicaux est situé à 45 minutes 
de Nadi et directement sur la très jolie plage 
de Natadola. Cette plage est idéale pour la 
plongée en apnée et la nage. Le complex 
hôtelier bénéficie de vues panoramique sur la 
baie, il est l’endroit idéal pour vos prochaines 
vacances de luxe à Fidji.

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Guichet automatique
› Service de concierge 
› Coffret de sécurité disponible à la réception 
› Internet sans fil ($) 
› Centre de conditionnement physique 

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 7 nuits en chambre vue jardin
› Petit déjeuner quotidien
› 1 ronde de golf (18 trous) incluant l’équipement et les transferts

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

WARWICK FIJI RESORT «««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Le Warwick Fiji Resort est un établissement 
jumeau du Naviti Resort et se situe à 90 
minutes de Nadi, mais une navette gratuite fait 
le transfert depuis Naviti. Les clients de l'un 
établissement ont accès aux services et auxs 
équipements de l’autre « resort ». 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Réception 24 heure
› Porteur
› Bureau de change
› Guichet automatique
› Stationnement
› Boutique 
› 2 piscines
› Centre de conditionnement physique
› Salon de coiffure
› Buanderie et service de nettoyage à sec

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 7 nuits en chambre vue jardin
› Petit déjeuner quotidien

___________________________________________________________________ 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1089 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

La côte Corail est une étendue de plages et de baies longue de 80km, située entre Nadi et Suva. Elle offre le 
meilleur des deux mondes, l’expérience complexe hôtelière de grand niveau, en bord de mer, ainsi que la chance 
de visiter la vraie Fidji à travers les nombreux villages environnants. Les terrains de golf, les plages et la plongée 
sont toutes des activitées qui font de la côte Corail sa renommée. Pour plus d’intimité, les hôtels sont distancés les 
uns des autres, les restaurants, magasins et bars sont quelque peu éloignés, ce qui explique que les hôtels de la 
côte Corail offrent généralement l’expérience « resort ». 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

719 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 41

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1829 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

› Massage & Spa 
› Service de gardiennage
› Club enfant 
› Service aux chambers 24 heures
› 5 Restaurants et 7 bars 
› Internet sans fil ($)

› 4 piscines
› Spa
› 5 bars/restaurants
› Club enfant 
› Terrain de golf 18 trous

© Crusoe's Retreat

exotiktours.com
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4242

Séjours plage, les îles Mamanuca, Fidji - nos hôtels favoris 

___________________________________________________________________ 

LIKULIKU LAGOON  
RESORT & SPA ««««« 
ADULTES SEULEMENT

SITUATION
Situé à 25 km de l’aéroport de Nadi, le Liku 
Liku est accessible par bateau, hydravion et 
hélicoptère. Cet établissement parfait pour 
les couples offre 45 bures et il est le seul à 
offrir des bungalows sur pilotis à Fidji. Un lieu 
unique et magique dans un décor traditionnel 
des îles qui vous offre une expérience culturelle 
Fidjienne chaleureuse, invitante et sincère. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Réception/concierge 24/24
› Médecin (sur appel)
› Bureau de change
› Boutique souvenir
› Buanderie/service de valet
› Internet

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Transfert aller-retour en bateau de Port Denarau
› Hébergement pour 7 nuits en bure jardin plage
› Petit déjeuner, dîner et souper quotidiens
› Cocktail de bienvenue et collier à l’arrivée
› Likuliku Sulu (paréo)
› Bouteille d’eau dans la chambre (2 par jour)
› Internet gratuit

___________________________________________________________________

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

___________________________________________________________________ 

MATAMANOA ISLAND  
RESORT «««« 
ADULTES SEULEMENT

SITUATION
Ce petit et charmant établissement est réservé 
à une clientèle adulte seulement. C’est la seule 
propriété sur l’île, ce qui lui assure une grande 
intimité et en fait une propriété parfaite pour 
les nouveaux mariés. Accessible depuis Nadi, le 
transfert en bateau prend environ 90 minutes. 
L’île est également accessible par hélicoptère 
ou hydravion. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Restaurant et bar
› Piscine
› Centre de plongée Padi
› Spa
› Bibliothèque et jeux de société
› Court de tennis (gazon)
› Équipement de sports aquatiques

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Transfert aller-retour en bateau de Port Denarau
› Hébergement pour 7 nuits en chambre resort
› Petit déjeuner quotidien

___________________________________________________________________ 

MALOLO ISLAND RESORT «««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Cet établissement convivial et familial offre 
46 bures situés sur l’île de Malolo à 25 km de 
l’aéroport de Nadi est accessible en bateau à 
partir de Port Denarau ou par hydravion. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Club enfant
› Centre de plongée et sports nautiques 
› Boutique
› Buanderie
› 3 restaurants et bars
› Piscines pour enfant et piscine pour adultes 
 (avec bar) 

› Salon pour adulte et salon pour adolescents 
 (séparés)

› Conciergerie pour la réservation de vos  
 excursions et activités

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Hébergement pour 7 nuits en bure vue océan 
› Transfert aller-retour en bateau de Port Denarau

___________________________________________________________________ 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1969 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

Le groupe d’îles des Mamanuca est une des destinations favorites pour un séjour à Fidji, avec plus de 25 îles 
tropicales idylliques. Situées à l’ouest de l’île principale, Viti Levu, les Mamanuca sont facilement accessibles par 
bateau, avion ou hélicoptère. On y retrouve l’atmosphère des mers du sud avec les eaux turquoise, les plages de 
sable blanc et les palmiers qui agitent leur branche au gré de la brise tropicale. Les différentes propriétés offertes 
répondent au besoin de tous les types de voyageurs, qu’ils soient nouveaux mariés, vacanciers, randonneur sac à 
dos, haut de gamme ou familiale. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

› Espace de rangement des bagages
› Divertissement culturel et musical
› Restaurant et bar
› Spa 
› Piscine

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

5169 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1899 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 



Séjours plage, les îles Yasawa, Fidji - nos hôtels favoris 

___________________________________________________________________ 

BLUE LAGOON RESORT ««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
Cet établissement primé est situé sur la 
pittoresque île de Nacula. Avec ses plages de 
sables blanc, ses eaux bleues cristallines et ses 
récifs de coraux, c’est un endroit idéal pour la 
plongée. Laissez vous bercez par l’atmosphère 
calme et serein de l’établissement. La propriété 
est accessible par bateau (environ 3h30) ou par 
hydravion. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Restaurant et bar
› Bibliothèque et salle de jeux
› Piscine
› Centre d’activités nautiques
› Club enfant

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Transfert en bateau aller-retour de Port Denarau
› 2 nuits au The Palms Port Denarau en chambre guest (1 nuit à l’arrivée et au départ)
› 5 nuits en villa jardin au Blue Lagoon Resort

___________________________________________________________________ 

PARADISE COVE RESORT «««« 
IDÉAL POUR FAMILLE

SITUATION
L’île de Naukacuva est petite en superficie 
mais d’une très grande beauté. Recouverte de 
palmiers et de sable couleur champagne, vous 
aurez accès à un lagon aux teintes de bleus 
vivifiantes. Une véritable retraite tropicale et 
paradisiaque. La propriété est accessible par 
transfert en bateau (environ 3 h 00). Départ de 
la marina de Denarau tous les jours à 08h30 
le matin. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Piscine
› Centre de plongée Padi
› Wifi gratuit partout dans l’établissement
› Buanderie ($)
› Restaurant et bar
› Boutique-dépanneur
› Spa
› Conciergerie pour la réservation de vos excursions

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Transfert en bateau aller-retour de Port Denarau
› 2 nuits au The Palms Port Denarau en chambre  
guest (1 nuit à l’arrivée et au départ)

› 5 nuits en bungalow jardin au Paradise Cove Resort

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

YASAWA ISLAND RESORT ««««« 
ENFANTS DE 12 ANS ET PLUS 
SEULEMENT

SITUATION
Le meilleur moyen de transport pour se rendre 
à cette idyllique propriété est par hydravion. Le 
trajet dure environ 25 minutes et vous permet 
d’admirer les lagons turquoises, les récifs de 
coraux et les îles. 

SERVICES ET ACTIVITÉS
› Restaurant, bar et bar à la piscine
› Piscine
› Spa
› Wifi gratuit
› Bibliothèque

INCLUSIONS
› Accueil par nos représentants locaux
› Transfert aller-retour de/vers l’aéroport
› Vols domestiques 
› Hébergement pour 7 nuits en bure plage
› Internet sans fil
› Petit déjeuner, dîner, souper incluant les boissons sans alcool
› Excursion de 3 heures aux grottes de Blue Lagoon
› Pique-nique sur une plage privée (choix de 11 plages)

___________________________________________________________________ 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

5479 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

Le groupe des îles Yasawa est de plus grande taille que les Mamanuca, mais il est beaucoup moins commercialisé. 
Auparavant, ce groupe d'îles était principalement fréquenté par des randonneurs, en raison de l'abondance de 
petites propriétés familiales ciblant le voyageur avec un plus petit budget. Cependant, au cours des quelques 
dernières années, les établissements ce sont développés et on retrouve maintenant des propriétés pour tous les 
budgets.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel  
au moment de la réservation et peuvent être affectés par les 
niveaux d’occupation et les suppléments pours les événe-
ments spéciaux. Le forfait repas de 159 FDJ par personne  
et par jour est obligatoire et doit être réglé sur place.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1649 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 43

Par personne, en occupation double, portion  
terrestre, tarif valide pour un voyage entre le  

1er et le 30 nov. 2020. Autres dates disponibles.

1619 $
7 NUITS  
À PARTIR DE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR PLUS DE DÉTAILS  

ET AUTRES CIRCUITS

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de 
l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être 
affectés par les niveaux d’occupation et les  
suppléments pours les événements spéciaux. 

© Yasawa Island Resort & Spa

exotiktours.com
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Croisière aux Marquises, Polynésie française > 15 jours / 14 nuits / 36 repas

44

Jour 1 TAHITI • PAPEETE
Accueil et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Tahiti Nui (ou similaire)

Jour 2 TAHITI • EN MER (D/S)
Transfert tôt ce matin pour l'enregistrement à bord de l'Aranui qui débute dès 7h. Après 
avoir complété votre enregistrement, montez sur le pont pour regarder le navire quitter la 
zone portuaire avec l'aide d'un remorqueur local. Rencontrez vos compagnons de voyage à 
l'heure du dîner et explorez le navire. 
Hébergement pour 12 nuits: Aranui – Cabine A Standard

Jour 3 ÎLE FAKARAVA (PD/D/S) 
L'Aranui atteindra le petit atoll ovale de Fakarava le matin. Soyez prêt pour votre première 
immersion dans les eaux infiniment bleues qui rendent les atolls des Tuamotu si spéciaux. 
Après une courte promenade dans le village, profitez des eaux délicieusement chaudes du 
lagon. Pour le dîner, profitez d'un merveilleux pique-nique sur la plage, nagez, faites de la 
plongée et vivez la vie de Robinson Crusoé. Retour au navire avant 15 h 30.

Jour 4 EN MER (PD/D/S) 
Aujourd'hui est la journée pour se détendre et relaxer sur l'une des terrasses ou dans le 
confort du salon climatisé. Vous passerez probablement beaucoup de soirées au bar avec 
vos compagnons aventuriers du monde entier. L'équipage polynésien dynamique vous 
présentera fièrement leur mode de vie et vous divertira avec des chansons et des rythmes 
polynésiens sur leurs ukulélés, leurs guitares et leurs tambours. 

Jour 5 NUKU HIVA • LES MARQUISES (PD/D/S) 
Soyez sur le pont pour apprécier pleinement notre arrivée dans la baie spectaculaire de 
Taiohae, un amphithéâtre volcanique géant dominé par des falaises imposantes striées 
de cascades. Alors que l'Aranui débarque son cargo, vous pouvez explorer Taiohae, le 
petit centre administratif des Marquises. Le dîner sera servi au restaurant Yvonne, l'un 
des meilleurs des Marquises. Après le dîner, découvrez la vallée de Taipivai. La région est 
parsemée de tikis en pierre et de sites de rituels sacrés et d'immenses plates-formes en 
pierre sur lesquelles les Taipi ont construit leurs maisons. 

Jour 6 UA POU • LES MARQUISES (PD/D/S) 
Du pont, vous verrez les pics montagneux uniques à Ua Pou. Pendant que l'équipage 
débarque des provisions, explorez le village pittoresque de Hakahau et son église avec une 
estrade en bois sculpté à la main. Rencontrez les talentueux sculpteurs sur bois et artistes de 
l'île, faites de la randonnée jusqu'à la Croix pour une vue imprenable sur les montagnes, les 
vallées luxuriantes et le village principal. Le dîner sera servi à terre dans un restaurant local. 

Jour 7 TAHUATA • HIVA OA • LES MARQUISES (PD/D/S) 
Dans la matinée, l'Aranui jettera l'ancre au large de la petite île de Tahuata. La grande 
église construite par le Vatican est décorée de belles sculptures marquisiennes et d'un 
magnifique vitrail. Tahuata est réputée pour ses sculptures exquises sur des os et sur des 
coquilles de casque (coquillage local). Vous en trouverez beaucoup dans le village. Retour 
à bord avant 10 h pour un départ vers l’île de Hiva Oa. Atuona / Hiva Oa, le deuxième plus 
grand village des Marquises, est l'endroit où l'artiste Paul Gauguin a vécu et exécuta ses 
plus grandes œuvres. Visitez la pittoresque boutique où Gauguin faisait ses courses et 
admirez une copie du tableau impressionniste méconnu « La Maison du Plaisir » et le musée 
adjacent. En montant la colline jusqu'au cimetière, prenez le temps de contempler la vue 
imprenable sur la baie. 

Jour 8 HIVA OA (PD/D/S)
À Puamau, découvrez à pied ou en 4x4, le plus incroyable site archéologique de « tikis » 
(anciennes sculptures religieuses en pierre, représentant des hommes) à l'exception de l'île 
de Pâques. Lorsque vous arriverez à Mea'e Ipona, les guides bien informés vous raconteront 
les histoires de ces statues obsédantes des temps anciens. 

Jour 9 FATU HIVA (PD/D/S) 
C'est l'île la plus luxuriante et la plus lointaine des Marquises. C'est l'île de "tapa" et vous 
aurez l'opportunité de choisir un souvenir spécial juste pour vous. Avant le dîner, l'Aranui 
naviguera de l'autre côté de l'île jusqu'à l’éblouissante baie de Hanavave, connue aussi sous 
le nom de la baie des Vierges. 

Jour 10 UA HUKA (PD/D/S) 
Aux premières heures du jour, l'Aranui accostera à Ua Huka. C'est une arrivée à ne pas 
manquer ! Car la manœuvre pour pénétrer dans la toute petite baie et positionner le navire 
prêt pour repartir est véritablement impressionnante. Sur les terres arides d'Ua Huka, visitez 
le petit musée de Vaipee situé dans les jardins de l'hôtel de ville. Le musée présente des 
répliques exquises de l'art marquisien et nos guides vous immergeront dans cette ancienne 
civilisation. 

Jour 11 EN MER (PD/D/S) 
Après un séjour enchanteur et enrichissant au cœur de la civilisation polynésienne, 
détendez-vous ou profitez des diverses activités et conférences offertes à bord du navire. 

Jour 12 RANGIROA • TUAMOTU ARCHIPELAGO (PD/D/S)
Depuis les ponts, observez notre approche et notre arrivée à Rangiroa, le plus grand atoll de 
l'archipel de Tahiti et le deuxième plus grand au monde. Ce sera votre occasion de visiter une 
ferme perlière en activité et d'apprendre comment est produit le joyau de la mer de Tahiti. 

Jour 13 BORA BORA • LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ (PD/D/S) 
En arrivant dans les cinquante nuances du lagon bleu de Bora Bora, vous serez accueillis 
par le majestueux mont Otemanu, le plus haut sommet de l'île. Dans ce paradis insulaire 
idéal, vous profiterez d'une journée à la plage et d'un délicieux pique-nique, sur un îlot privé 
« motu » entouré d'eaux cristallines. L'Aranui partira pour Papeete, Tahiti, dans la soirée. 

Jour 14 TAHITI (PD) 
Débarquement et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Tahiti Nui (ou similaire) 

Jour 15 TAHITI 
Transfert à l’aéroport.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être  
affectés par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.  



45Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Taxes de séjour à Papeete 45

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Accueil et tous les transferts  
...........................................................................

Hébergement 
...........................................................................

Cabine standard A sur l’Aranui 
...........................................................................

Services du personnel de l'expédition, y 
compris conférences, séances d'information, 
présentations de diapositives/films et autres 

activités de groupe 
...........................................................................

Guides anglophones/francophones  
sur la croisière et aux Marquises 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

...........................................................................
Frais d’atterissage  

...........................................................................
Taxes de croisière

INCLUSIONS

7929 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage le 13 nov. 2020, hôtels 3«  

à Papeete. Autres dates disponibles. 

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être  
affectés par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux.  
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Tahiti, Polynésie française - nos hôtels favoris 

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Transferts • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

L’île de Tahiti, où est situé l’aéroport international, mérite que l’on s’y attarde quelques jours. Papeete, la capitale 
à saveur de vanille française, vaut le détour. Il fait bon flâner sur le front de mer, sur la place Vaiete, où des 
restaurants et cafés au cadre typiquement polynésien proposent des saveurs culinaires locales à bons prix.  
Le marché de Papeete est un incontournable, typique et coloré, on y retrouve des fleurs tropicales, fruits exotiques, 
légumes, poissons et bien d’autres joyaux locaux pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles… 

INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA  
««««
L’Intercontinental Tahiti est construit sur 30 acres de jardins tropicaux, l’hôtel 
offre une vue formidable de l’île jumelle, Moorea. L’hôtel compte 170 chambres 
rénovées avec vue sur le lagon et le jardin, 60 chambres avec vue panoramique et 
32 bungalows sur pilotis don’t 15 accessibles depuis un pont et 17 nichés sur leur 
île privée. Profitez des deux piscines infinité parsemées de cascades et de jacuzzi. 
Le Lagoonarium invite au snorkeling. L’hôtel propose un magnifique spectacle de 
danses tahitiennes à ne pas manquer.

HOTEL TAHITI IA ORA BEACH RESORT  
««««
Le Tahiti Ia Ora Beach Resort (Ex Le Méridien Tahiti) est un complexe hôtelier 
situé en bord de lagon à environ 15 minutes de route de l’aéroport international 
de Faa’a. A proximité immédiate, vous trouverez un petit centre commercial, des 
plages publiques et le Musée de Tahiti & ses Iles. L’établissement vous propose 
des chambres avec vue sur le jardin tropical ou le lagon ainsi que des bungalows 
pilotis, 2 bars, 2 restaurants, une petite plage et la plus grande piscine à fond 
de sable de Polynésie. Avec sa décoration contemporaine, le Tahiti Ia Ora Beach 
Resort ravira tout type de clientèle notamment sur des séjours de plusieurs nuitées.

HÔTEL TAHITI NUI 
«««
Situé au coeur de Papeete, cet hôtel de style contemporain est idéal pour ceux qui 
souhaitent être au coeur de la vie active de Papeete. Le marché et ses saveurs, 
les restaurants en bord de mer offrent plusieurs possibilités de découverte. L’hôtel 
a un stationnement intérieur, un restaurant, un bar et une piscine sur le toit. Les 
chambres et appartements offrent tout le confort et les commodités dans un 
aménagement très épuré.

MANAVA SUITE RESORT TAHITI  
«««+
Situé à 5 minutes de l’aéroport et 10 minutes du centre-ville, le Manava Suite 
Resort offre un éventail de type d’hébergement. Vous y trouverez des chambres 
supérieures, suites et même des appartements avec cuisinette. L’architecte 
tahitien a su préserver sa culture et intégrer les services que l’on retrouve chez 
soi. On y trouve 2 bars, un spa, un centre d’entraînement et une piscine faisant 
face à la mer. Ce resort est parfait pour les familles qui désirent préparer  
leurs repas.



47Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Transferts • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

Moorea, Polynésie française - nos hôtels favoris 
Île de Moorea, la petite soeur de la grande Tahiti, est devenue une destination incontournable. Située à 17 km de 
Tahiti, cette petite île d’exception avec son originalité, son charme, ses plages époustouflantes et accessibles, ses 
montagnes mystérieuses et découpées disposent de tous les atouts pour combler tous les voyageurs. Moorea est 
une île facile à découvrir en voiture. La route panoramique ceinturant l’île offre des points de vue saisissants au 
détour d’une montagne ou d’une baie. 

INTERCONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA  
««««
Ce complexe hôtelier a terminé en juillet 2010 une rénovation de plusieurs 
millions d’Euros incluant notamment l’agrandissement significatif des terrasses 
des bungalows sur pilotis, l’ajout de piscine privée à tous les bungalows jardin, 
un nouveau restaurant au bord de la piscine, un bar ainsi qu’une piscine infinité. 
Situé sur l’une des île les plus spectaculaire de la Polynésie française parmi 27 
acres de jardins luxuriants, l’Intercontinental est le décor magique auquel l’on 
rêve pour des vacances mémorables en Polynésie française. Le complexe propose 
144 chambres de luxe et bungalows, 3 restaurants et 2 bars, le centre des 
dauphins de Moorea, le spa Hélène de renommé mondial, son centre de plongée  
5 étoiles PADI et un centre de réhabilitation des tortues de mer.

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT  
««««
Seul Resort de l'île avec vue imprenable sur l'île de Tahiti au loin, il bénéficie 
en outre de l'une des plus belles plages de sable blanc de Moorea et est situé 
au plus près du quai des ferries et de l'aéroport. Hôtel élégant, romantique, à 
l'ambiance jeune et polynésienne, il allie subtilement décoration moderne et 
architecture traditionnelle polynésienne. 

MANAVA RESORT & SPA 
««««
Cet établissement à taille humaine, plus Hotel que véritable « Resort », offre une 
convivialité polynésienne très appréciée et une situation géographique pratique 
: voisin du typique Maharepa Shopping Center, les clients pourront en toute 
indépendance se mêler à la vie de l'île. Restaurant avec shows polynésiens, bar, 
grande piscine, spa, centre de plongée, boutique et large panel d'activités terre/
lagon disponible au départ de l'hôtel. Côté hébergement, plusieurs catégories 
s'offrent à vous, toutes décorées dans un style polynésien, par prix croissant : 
chambres, bungalows avec jardinet et petite piscine privée (les plus demandés), 
bungalows sur la plage et bien sûr bungalows sur pilotis. 

HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA  
«««««
Seul 5« de l'île, le Hilton bénéficie aussi du meilleur emplacement : niché 
entre les deux baies formant le coeur de Moorea, il offre en toile de fond de 
majestueuses montagnes, une magnifique plage de sable blanc, un lagon cristallin 
abritant un immense jardin de corail à découvrir en snorkeling. Situé à mi-chemin 
des deux pôles d'activités, l'ensemble des excursionnistes s'y arrêtent. Au sein 
de l'hôtel, piscine, fitness, tennis, spa, ajouté à tout un panel d'activités gratuites 
dont une culturelle polynésienne organisée chaque après-midi... 

exotiktours.com
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Bora Bora, Polynésie française - nos hôtels favoris 

Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Transferts • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

Bora Bora est étonnamment petite, bien qu’elle soit l’île la plus connue de la Polynésie. Mais au-delà de sa 
grandeur, c’est sa beauté naturelle qui capte notre attention. Dès votre approche par avion ou par bateau, vous 
serez charmés par ce paysage paradisiaque… un magnifique récif de corail à travers des eaux turquoise avec ses 
nombreux îlots, un véritable collier de perles. L’île principale, au relief tranché, est issue d’un ancien volcan, le 
Mont Otemanu, qui, en s’affaissant, a donné naissance à une couronne de motus qui encadrent un immense lagon 
aux multiples tons de bleus. 

LE MAITAI POLYNESIA 
«««
Ce petit complexe situé au pied d’une montagne, est entouré de magnifiques 
jardins. Toutes les chambres sont climatisées et offrent une vue sur les jardins 
ou sur le lagon. Les bungalows sur pilotis et ceux sur la plage, sont situés près du 
lagon ainsi que des différents restaurants de l’hôtel. Le lagon et les coraux sont 
d’une beauté incroyable. L’architecture, complètement polynésienne, donne une 
saveur locale et se fond dans l’environnement. Il s’agit de la propriété idéale pour 
ceux qui veulent savourer la beauté de Bora Bora et de ses environs, tout en étant 
soucieux de leur budget.

BORA BORA PEARL BEACH RESORT  
««««
Le Complexe Bora Bora Pearl Beach vous offre un lagon magique et une vue 
magnifique sur le Mont Otemanu. Le complexe est situé sur l’île motu de Tevairoa 
à 10 minutes de bateau de l’aéroport de Bora Bora, 15 minutes du village de 
Baitape sur l’île principale de Bora Bora. On y retrouve 50 bungalows sur pilotis,  
10 bungalows plage et 20 bungalows jardin avec piscines, tous au décor 
polynésien. On y retrouve un restaurant prêt de la plage, un restaurant 
panoramique, une piscine d’eau fraîche, un cinéma, des cours de tennis,  
mini-golf, centre de plongée et un jardin de corail.

HOTEL SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND  
««««
Hôtel boutique de 31 bungalows, le Sofitel Bora Bora Private Island est l'ultime 
échappatoire pour des vacances loin de tout. Cette adresse bénéficie d'un site 
unique sur Bora Bora avec sa vue panoramique à 360° sur le Mont Otemanu et 
le lagon bleu turquoise de Bora. Situé sur un îlot privé, près du plus beau jardin 
de corail de l'île, votre séjour au Private Island fera rimer farniente avec volupté. 
Idéal pour les couples à la recherche d'intimité.

INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT 
AND THALASSO SPA 
«««««
Magnifique vue sur le Mont Otemanu, l’emblème de Bora Bora. Il s’agit de l’un 
des complexe hôtelier et spa le plus reconnu à travers le monde avec ses 80 
bungalows sur pilotis offrant une magnifique vue sur le Mont Otemanu. Les villas 
ont été conçues pour profiter de la beauté du lagon avec ses larges fenêtres et 
leurs spacieuses terrasses surplombant le lagon bleu turquoise. L’hôtel dispose 
d’une plage privée de sable blanc de 1000 pieds, d’une magnifique piscine, de 
2 restaurants, d’un bar et une chapelle pour les mariages. Le Spa Deep Ocean 
par Algotherm utilise les riches sels minéraux de la mer pour des traitements 
complètement innovateurs. L’endroit idéal pour quiconque recherche le plus bel 
endroit de Bora Bora.
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On y retrouve de luxuriants reliefs avec de nombreuses vallées envahies par les fleurs d’hibiscus ainsi que les 
motus parsemés de palmiers qui entourent le lagon. Les plages de sable blanc se marient avec les eaux turquoise 
où vit une faune marine abondante. La vie sur Bora Bora est synonyme de repos, de calme et de quiétude. Entre la 
beauté des paysages et les habitants plus que sympathiques, vous serez charmés.

LE MÉRIDIEN BORA BORA  
«««««
Complètement rénové en 2011 dans un style contemporain élégant, ce complexe 
luxueux est situé dans un environnement magnifique ceinturé du plus beau lagon 
au monde. La vue panoramique sur le mont Otemanu est époustouflante. On 
retrouve une combinaison de bungalows sur pilotis totalement rénovés avec de 
large planchers à fonds de verre, des bungalows plage magnifiques, des suites 
piscine intimes ainsi que des villas avec piscines infinités privées. L’hôtel offre un 
restaurant buffet « Le Tipanier », un restaurant pied dans l’eau « Te Ava » et un 
restaurant gourmet à la carte combinant des cuisines aux saveurs polynésiennes 
et internationales. Découvrez le sanctuaire aux tortues abritant de nombreuses 
tortues marines. Ce centre s’inscrit dans un mouvement visant à protéger les 
différentes espèces de tortues de mers et s’enorgueillit de contribuer à leur 
préservation.

CONRAD BORA BORA NUI RESORT 
«««««
Entièrement rénové, le Hilton Bora Bora Nui change de gamme et devient le 
Conrad Bora Bora Nui pour nous proposer des villas somptueuses bénéficiant 
des plus belles vues sur le lagon. Grâce à un mariage subtil entre la tradition 
polynésienne et les équipements les plus modernes, l'hôtel est le lieu parfait pour 
un séjour de détente dans le plus grand confort.Pas moins de 114 Villas, Suites 
et Bungalows sur l’eau vous accueilleront dans le confort de leurs chambres et 
salons si spacieux. Un spa unique, niché au sommet de la colline offrant une vue 
panoramique, 6 restaurants et bars pour une variété d’ambiances et de cuisine, un 
kids club et de nombreuses activités dont les escapades romantiques sur le Motu 
Tapu...autant de services qui sauront satisfaire les voyageurs les plus exigeants. 

ST REGIS BORA BORA RESORT 
«««««
Situé sur un motu, ce véritable palace des îles s’étend sur plus d’un demi-hectare 
de sable fin et de jardins luxuriants. Le complexe compte 100 chambres réparties 
en 91 villas très spacieuses dont, certaines possèdent une piscine privée. On y 
retrouve toute l’harmonie d’une architecture internationale raffinée et élégante, 
bois précieux, oeuvres d’art, mariage subtil de l’héritage polynésien et du design 
contemporain. Vous découvrirez 3 restaurants dont un gastronomique avec salle 
à manger sur pilotis, un restaurant japonais, 3 bars dont un bar aquatique, un 
fumoir, 2 piscines, plusieurs plages, un club pour enfant et le Spa Miri Miri avec  
7 suites de massage.

FOUR SEASONS RESORT  
«««««
Situé sur un motu à proximité de Bora Bora, le Four Seasons Resort marie 
l’élégance et le style de la chaîne Four Seasons en Polynésie Française. Inspirés 
de l’architecture polynésienne, les 100 bungalows sur pilotis et les 7 villas face 
à la mer se partagent plus de 54 acres de plages de sable blanc et lagons privés. 
Soucieux de répondre à la fois aux besoins des couples et des familles, l’hôtel 
offre un club pour enfants, ainsi qu’une plage réservée aux adultes. Ce complexe 
est un excellent choix pour les clients à la recherche d’un emplacement de 
premier choix.

exotiktours.com
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Huahine, Raiatea et Taha'a, Polynésie française - nos hôtels favoris 
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La moins visitée de toutes les Îles, Huahine est 
considérée comme le berceau de l’ancienne culture 
polynésienne. Avec ses luxuriantes plantations de 
vanille, de bananiers et de taro, vous aurez l’impression 
de découvrir 2 îles se laissant dorer au soleil à travers 
le lagon. De plus, ses insulaires ont la réputation d’être 
les plus accueillants du Pacifique. Huahine est un petit 
paradis de la vieille Polynésie.

MAITAI LA PITA 
«««
Cet hôtel de charme se trouve à quelques minutes de l’aéroport de Huahine et du 
village de Fare. Construit autour d’un lac naturel rempli de nénuphars et lis d’eau, 
l’hôtel est bordé d’une plage de sable blanc d’où vous pourrez observer le coucher 
de soleil sur l’île de Raiatea. Les 32 bungalows, conçus et décorés dans un style 
alliant tradition polynésienne et confort moderne, vous offre un restaurant, un 
bar avec vue sur le lagon et une piscine. De plus, une boutique comportant une 
section « musée » vous fera découvrir le passé et l’histoire de Huahine.

VAHINE ISLAND RESORT 
«««
Ce petit resort de style polynésien est situé sur un motu de 10 acres à proximité 
du lagon qui entoure l’île de Taha’a. Avec ses 3 bungalows sur pilotis et 6 
bungalows sur la plage du côté du recif de corail, l’île de Vahine est parfaite pour 
les gens qui recherchent la tranquillité tout en ayant le côté sauvage de la nature. 
Le lagon est parfait pour la baignade et pour la pratique de sports nautiques. 
C’est du côté du récif de corail que les amateurs de plongée en apnée pourront 
pratiquer leur sport.

LE TAHA'A ISLAND RESORT & SPA 
«««««
Superbement situé sur le motu Tautau, l’hôtel fait face à l’île de Taha’a et offre 
une vue imprenable sur l’île de Bora Bora. Un transfert de 30 min. en bateau 
est nécessaire depuis l’aéroport de Raiatea. Cet hôtel, de pur style polynésien, 
dispose de 48 spacieuses suites sur pilotis et de 12 suites plage. L’hôtel offre 
un service de première classe. Les parties communes sont nichées au milieu des 
arbres et offrent une vue incroyable sur le lagon et l’île de Taha’a.

Les îles de Raiatea et Taha’a partagent le même lagon 
mais sont complètement différentes. Selon l’ancienne 
culture polynésienne et la religion de l’époque, Raiatea, 
le coeur royal de la Polynésie, serait, d’après la légende, 
l’île de naissance des différents dieux. On y retrouve 
de nombreux temples datant de plusieurs centaines 
d’années. Taha’a est plus petite que Raiatea et est 
reconnue pour ses plantations de vanille qui parfument 
continuellement l’air. De magnifiques plages, des jardins 
de coraux et de pittoresques motus parsèment le lagon.
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Tikehau et Rangiroa, Polynésie française - nos hôtels favoris 
Tikehau avec ses plages de sable blanc ne peut être 
décrite que par une photo sur une carte postale. 
Considéré comme un des plus beaux atolls en Polynésie 
il se caractérise pas son odeur ambiante, et l’abondance 
de vie marine. Dans ce monde vierge, les poissons 
semblent être les rois et maîtres de cette eau cristalline. 
Dans la réalité, la densité de la population aquatique 
est si imposante que l’équipe de recherche de Jacques 
Cousteau l’a qualifié de plus poissonneux de tous les 
atolls de Tuamotu.

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT  
««««
Depuis 2001, le Tikehau Pearl Beach Resort vous accueille dans son coin de 
paradis. Situé sur un merveilleux motu du lagon de Tikehau, l’hôtel vous offre 8 
suites sur pilotis, 16 bungalows sur pilotis et 13 bungalows sur la plage. Tous les 
spacieux bungalows de type polynésien vous offrent une véranda et sont tous 
équipés de ventilateurs, mini-bar et télévision. Aux magnifiques plages de l’hôtel 
vient s’ajouter une piscine située tout près du restaurant. Un bar près de la plage 
est disponible.

LE MAITAI RANGIROA  
«««
Situé sur le très beau lagon de Rangiroa, le Matai Rangiroa propose un accès 
direct à l’un des 5 sites de plongée les plus courus au monde. À seulement 50 
minutes de vol de Papeete, le complexe est bâtit au coeur de jardins exotiques 
et surplombe le magnifique lagon aux couleurs azures. On y retrouve un accès 
privilégié à la plage, des sports nautiques et une magnifique promenade.

HOTEL KIA ORA RESORT & SPA 
««««
Niché au coeur d'une magnifique cocoteraie, bordée d'une plage de sable blanc 
et d'un lagon turquoise, l'hôtel arbore une architecture élégante et raffinée, en 
parfaite harmonie avec son environnement. Depuis sa rénovation complète en 
2011, l'hôtel comprend une soixantaine de villas et de bungalows au cachet 
exceptionnel, éparpillés dans la cocoteraie, sur la plage et le long d'un ponton en 
arc-de-cercle qui surplombe le lagon. Un spa agrémenté d'une douche de pluie 
et une salle de fitness viennent compléter les aménagements de l'hôtel côté 
jardin. Au bord de l'eau, un restaurant et un bar sur pilotis encadrent une piscine à 
débordement avec jacuzzi, prolongée d'un deck aux proportions généreuses. 

Rangiroa est un atoll gigantesque, le plus gros de la 
Polynésie française, si étendu qu’il pourrait abriter l’île 
de Tahiti au complet. Un aquarium naturel authentique 
qui, selon Cousteau, est le lagon le plus richement 
peuplé au monde. Rangiroa est devenu la Mecque 
mondiale des amateurs de plongée. Que vous soyez 
plongeurs ou pas, cet atoll est un paradis pour tous 
d’où vous pourrez découvrir le sable rose, des motus 
séculiers et naturels et des sites de plongée libre 
(snorkeling) inégalables.
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Séjours plages, Polynésie française 
ESCAPADE À LA SOFITEL MOOREA ET BORA BORA

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement pour 5 nuits en bungalow 
supérieur vue lagon au Sofitel de Ia Ora 4«  

à Moorea  
...........................................................................

Hébergement pour 5 nuits en bungalow 
horizon luxury au Sofitel Private Island 4«  

à Bora Bora 
...........................................................................

Vols domestiques (toutes taxes comprises)  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Petit déjeuner quotidien

INCLUSIONS

5389 $
10 NUITS 
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.

TAHA’A ET RANGIROA

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement pour 4 nuits en bungalow  
sur pilotis suite Taha’a au Taha’a Island 

Resort & Spa 5« à Taha’a 
...........................................................................

Hébergement pour 4 nuits en bungalow  
plage avec jacuzzi au Kia Ora Resort  

Rangiroa 4« à Rangiroa 
...........................................................................

Vols domestiques (toutes taxes comprises)  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Petit déjeuner quotidien

INCLUSIONS

4649 $
8 NUITS 

À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.

52

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Transferts • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 



2 ÎLES À PRIX FUTÉS, TAHITI ET MOOREA

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement pour 2 nuits en chambre 
standard au Manava Suites Hotel 4«  

à Papeete  
...........................................................................

Hébergement pour 5 nuits en bungalow  
plage au Les Tipaniers 3« à Moorea 

...........................................................................
Traversier aller-retour  
entre Tahiti et Moorea  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux

INCLUSIONS

1299 $
7 NUITS 

À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Transferts • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 53

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

exotiktours.com
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Séjours plages, Polynésie française 
LA MAGIE DE BORA BORA

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement pour 1 nuit en chambre standard 
à l’Intercontinental 4« à Papeete  

...........................................................................
Hébergement pour 6 nuits en suite  

junior plage à l’Intercontinental  
Moana 4« à Bora Bora 

...........................................................................
Vols domestiques (toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux 

...........................................................................
Petit déjeuner quotidien

INCLUSIONS

3599 $
7 NUITS 

À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020.  

Tarif valide pour une réservation effectuée 90 jours avant le 
départ. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.

ESCAPADE PARADISIAQUE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement pour 5 nuits en suite junior 
plage à l’Intercontinental 4« à Moorea 

...........................................................................
Hébergement pour 5 nuits en suite  

junior plage à l’Intercontinental  
Moana 4« à Bora Bora 

...........................................................................
Vols domestiques (toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux 

...........................................................................
Petit déjeuner quotidien

INCLUSIONS

4399 $
10 NUITS 
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020.  

Tarif valide pour une réservation effectuée 90 jours avant le 
départ. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.

NOTE : Les prix sont basés selon la disponibilité de l’hôtel au moment de la réservation et peuvent être affectés par les niveaux d’occupation et les suppléments pours les événements spéciaux. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Transferts • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
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Des rêves qui 
deviennent réalité.
Quoi de mieux pour célébrer nos 20 ans en tant qu’ambassadeurs de la Polynésie 

française qu’une nouvelle fl otte d’avions : les Tahitian Dreamliners. Découvrez notre classe 
a� aires Poerava, luxueuse avec ses fauteuils qui se transforment en lit, notre cabine 

Moana Premium, la plus confortable qui soit et notre classe économique Moana, primée.
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Botswana Magique

___________________________________________________________________ 

CAMP OKAVANGO OU XUGANA ISLAND LODGE, DELTA D’OKAVANGO 
Ces deux lodges se trouvent au cœur du Delta d’Okavango, véritable labyrinthe de lagunes, 
lacs et canaux cachés qui attirent la faune dépendante des eaux permanentes de ce lieu 
unique. 
Le camp Okavango est situé sur l’île éloignée de Nxaraga, caché parmi les arbres anciens 
de mangoustan. Camp Okavango offre 12 tentes de luxe érigées sur des plateformes et 
décorées dans un style d’Afrique de l’Est.
Xugana Island Lodge, se situe dans le lagon enchanteur de Xugana, le site d’eau permanente 
le plus spectaculaire de tout le Delta. Le camp fait partie d’une concession privée et 
tire profit de tous les avantages de ce site fabuleux. Il offre 8 chalets face au lagon et 
comportant tous un balcon privé. 

CAMP OKAVANGO & XUGANA ISLAND LODGE  
OFFRENT LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
› Marche guidée en nature en compagnie de guides professionnels 
› Excursion en Mokoro (canoë) & bateau motorisé à travers les eaux tranquilles du Delta
› Observation d’oiseaux exceptionnelle 
› Pêche au brème et poisson tigre (saisonnier)
___________________________________________________________________

LEROO LA TAU, PARC NATIONAL DE MAKGADIKGADI 
Leroo La Tau, qui signifie « patte de lion » en tswana, est situé sur les rives de la rivière 
Boteti, à l’opposé du parc national Makgadikgadi Pans, un des parcs les plus diversifiés au 
Botswana et également un sanctuaire pour la deuxième plus nombreuse migration de zèbres 
au monde durant la saison sèche, alors que l’eau s’évapore dans les déserts de sel. 
Ses 12 suites luxueuses de chaume et de verre sont érigées sur des plateformes de 
bois qui font face à la rivière, offrant une vue panoramique de 270 degrés sur le parc de 
Makgadikgadi Pans. La salle à manger, le salon et le bar sont nichés sous le toit du bâtiment 
principal de chaume et de bois. En soirée, vous pourrez profiter du feu de camp au boma. 
Vous aurez également accès à la cache d’observation avec vue sur la rivière Boteti.

LEROO LA TAU OFFRE LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
› Safaris de jour et de nuit en 4X4 
› Selon le niveau d’eau de la rivière, des activités en bateau sont aussi offertes 
› Excursion optionnelle au village de Khumaga 
› Marche guidée en nature dans les environs du lodge
___________________________________________________________________

SAVUTE SAFARI LODGE, PARC NATIONAL DE CHOBE 
Le Savute Safari Lodge est situé sur les rives de la légendaire “rivière volée” le canal de 
Savuti. S’étirant des voies navigables de Linyanti jusqu’au marais de Savuti, les voies 
sinueuses du canal de Savuti désaltèrent la faune et les habitants de la partie ouest du 
parc national de Chobe depuis plusieurs milliers de générations. Ce canal inconstant et 
imprévisible a un historique fascinant d’inondations et d’assèchements indépendant des 
bonnes saisons de pluies et d’inondations ailleurs dans le Delta. Un mystère qui intrigue les 
géologues et chercheurs depuis plusieurs années. 
Savute Safari Lodge offre 12 chalets luxueux de bois et de chaume chacun comportant un 
grand balcon avec vue sur le canal de Savuti. La région est renommée pour sa population 
d’éléphants et pour l’interaction unique des espèces de prédateurs résidents. Le lodge 
bénéficie d’une terrasse d’observation, d’une piscine, d’une salle à manger à aire ouverte 
donnant sur la mare où viennent s’abreuver les animaux. Un spectacle magique !

SAVUTE SAFARI LODGE OFFRE LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
› Safaris en 4X4 matin et après-midi 
› Les familles peuvent aussi profiter d’une visite des plus anciennes peintures rupestres  

du peuple San aux collines de Gubatsa, un petit affleurement vallonné qui constitue  
un point de repère remarquable dans ce paysage autrement plat.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

CAMP MOREMI OU CAMP XAKANAXA, RÉSERVE DE MOREMI 
À la jonction où les eaux vivifiantes du Delta d’Okavango rencontrent les vastes plaines 
du désert de Kalahari, mère nature a créée un sanctuaire de forêts de mopanes (arbre très 
populaire auprès des éléphants), prairies à ciel ouvert, plaines inondables et d’habitats 
riverains, résultant en l’un des plus magnifiques et accueillants environnements de la faune 
dans toute l’Afrique. 
Furtivement sous les arbres d’ébène géants, le camp Moremi révèle le vrai sens du terme 
safari dans la région de Xakanaxa et de la réserve Moremi. Le camp offre 12 tentes-safaris 
luxueuses érigées sur des plateformes et décorées dans un style d’Afrique de l’Est.
Xakanaxa est un petit camp intime offrant une expérience de safari des plus authentiques. Il 
comporte 12 tentes-safaris et un personnel amical et attentif. 

CAMP MOREMI & CAMP XAKANAXA OFFRENT LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
› Safaris en 4X4 matin et après-midi 
› Excursion en bateau motorisé dans le lagon de Xakanaxa et les canaux environnants  

du Delta
› Courte excursion en mokoro (canoë) effectuée en conjonction avec une excursion en bateau 

motorisé – disponible au Camp Xakanaxa seulement

___________________________________________________________________

CHOBE SAVANNA LODGE, CAPRIVI STRIP, NAMIBIE 
Chobe Savanna Lodge, est situé dans le bandeau est du Caprivi en Namibie, sur une 
péninsule de la rive nord de la rivière Chobe. Le lodge surplombe les vastes plaines 
inondables du parc national de Chobe. Il offre une escapade fantastique pour les familles en 
quête d’une expérience unique dans une région réputée pour sa faune variée et prolifique. 
La propriété compte un total de 13 chalets, 2 unités et 1 chambre familiale. Toutes avec une 
véranda privée offrant une vue panoramique de 270 degrés sur le parc. 

CHOBE SAVANNA LODGE OFFRE LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
› Croisière safari sur la rivière Chobe 
› Pêche au brème et au poisson tigre avec remise à l’eau 
› Visite guidée d’un village et d’une école 
› Observation des oiseaux et safari photo 
› Marche guidée dans la plaine inondable (saisonnier)
___________________________________________________________________

CHOBE GAME LODGE 
Chobe Game Lodge a été conçu pour vous offrir un havre de paix où la détente est à 
l’honneur. Avec ses 6 différents belvédères meublés en tout confort, un boma donnant sur la 
rivière, 2 bars, 6 différents salons et 4 salles à manger, vous trouverez un endroit où relaxer. 
La piscine vous permettra de vous rafraichir durant les chaudes journées. 
Chobe Game Lodge offre 47 chambres, toutes avec vue sur la rivière, air conditionné, mini 
bar et une terrasse privée. On y retrouve également 4 suites avec salon et piscine privée.

CHOBE GAME LODGE OFFRE LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
› Croisière safari sur la rivière Chobe 
› Safaris en 4X4 
› Safari-exploration dans une région éloignée du parc
› Écotour
___________________________________________________________________

> 9 jours / 8 nuits

Ce forfait est basé sur une arrivée et un départ de l’aéroport de Maun. L’itinéraire inclus 8 nuits dans les  
3 propriétés de Desert & Delta Safaris de votre choix, soit le camp de Leroo La Tau, Camp Moremi, Camp 
Okavango, Xugana Island Lodge, Savute Safari Lodge, Chobe Game Lodge et / ou Chobe Savanna Lodge.
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� Transferts et excursions en groupe.

Jours 1-9 SÉLECTIONNEZ LES 3 PROPRIÉTÉS DE DESERT & DELTA SAFARIS DE VOTRE CHOIX



5959Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Supplément pour un départ de Kasane si le client choisi un séjour au Chobe Savanna Lodge ou au Chobe Game Lodge 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux 

...........................................................................
Transport en 4X4 

...........................................................................
Chauffeurs-guides locaux anglophones  

...........................................................................
Tous les repas, rafraîchissements,  

vins et spiritueux locaux  
...........................................................................

Assurance évacuation médicale d’urgence

INCLUSIONS

6199 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif  
valide pour un voyage entre le 1er et le 31 décembre 2020, hôtels 

4.5« et 5«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



exotiktours.com

Botswana - À la sauvegarde des rhinocéros

Jours 1-2 LEROO LA TAU, PARC NATIONAL DE MAKGADIKGADI
Leroo La Tau, qui signifie « patte de lion » en tswana, est situé sur les rives de la rivière 
Boteti, à l’opposé du parc national Makgadikgadi Pans, un des parcs les plus diversifiés au 
Botswana et également un sanctuaire pour la deuxième plus nombreuse migration de zèbres 
au monde durant la saison sèche, alors que l’eau s’évapore dans les déserts de sel. 
Ses 12 suites luxueuses de chaume et de verre sont érigées sur des plateformes de bois qui 
font face à la rivière, offrant une vue panoramique de 270 degré sur le parc de Makgadikgadi 
Pans. La salle à manger, le salon et le bar sont nichés sous le toit du bâtiment principal de 
chaume et de bois. En soirée, vous pourrez profiter du feu de camp au boma. Vous aurez 
également accès à la cache d’observation avec vue sur la rivière Boteti. 
Hébergement pour 2 nuits : Leroo La Tau

Jour 3-6 VOTRE CHOIX DE 2 CAMPS DE DESERT & DELTA SAFARIS 
Sélectionnez 2 camps parmi les propriétés suivantes de Desert & Delta Safaris pour un 
séjour de 2 nuits chacun : Camp Moremi, Camp Okavango, Xugana Island Lodge, Savute 
Safari Lodge, Chobe Game Lodge et/ou Chobe Savanna Lodge.

Jour 7 DÉPART 
Transfert à l’aéroport.  

> 7 jours / 6 nuits 

Ce forfait a été créé dans le but de sensibiliser les voyageurs à la situation alarmante d’extinction des rhinocéros 
ainsi qu’afin d’amasser des fonds pour le projet « Botswana Rhino Relocation and Reintroduction Project ».  
En réservant ce forfait vous contribuez directement à la cause dans laquelle Desert & Delta Safaris est impliquée 
et qui consiste à veiller à ce que de la population existante de rhinocéros soit protégée des braconniers ainsi qu’à 
l’introduction de rhinocéros supplémentaires afin d’augmenter la population actuelle. Ce forfait est basé sur une 
arrivée et un départ de l’aéroport de Maun. L’itinéraire inclus 2 nuits au camp de Leroo La Tau en plus d’un choix 
de 2 nuits dans 2 des autres propriétés de Desert & Delta : Camp Moremi, Camp Okavango, Xugana Island Lodge, 
Savute Safari Lodge, Chobe Game Lodge et/ou Chobe Savanna Lodge. En plus de contribuer à la sauvegarde des 
rhinocéros, vous avez l’opportunité de sélectionner 2 propriétés selon vos intérêts. Tout le monde y gagne !
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LEROO LA TAU OFFRE LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
• Safaris de jour et de nuit en 4X4 
• Selon le niveau d’eau de la rivière, des activités en bateau sont aussi offertes 
• Excursion optionnelle au village de Khumaga 
• Marche guidée en nature dans les environs du lodge

CAMP OKAVANGO & XUGANA ISLAND LODGE  
OFFRENT LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
• Marche guidée en nature en compagnie de guides professionnels 
• Excursion en Mokoro (canoë) & bateau motorisé à travers  

les eaux tranquilles du Delta
• Observation d’oiseaux exceptionnelle 
• Pêche au brème et poisson tigre (saisonnier)

CAMP MOREMI & CAMP XAKANAXA  
OFFRENT LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
• Safaris en 4X4 matin et après-midi 
• Excursion en bateau motorisé dans le lagon de Xakanaxa  

et les canaux environnants du Delta
• Courte excursion en mokoro (canoë) effectuée en conjonction avec une excursion  

en bateau motorisé – disponible au Camp Xakanaxa seulement

SAVUTE SAFARI LODGE OFFRE LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
• Safaris en 4X4 matin et après-midi 
• Les familles peuvent aussi profiter d’une visite des plus anciennes peintures  

rupestres du peuple San aux collines de Gubatsa, un petit affleurement vallonné  
qui constitue un point de repère remarquable dans ce paysage autrement plat.

CHOBE SAVANNA LODGE OFFRE LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
• Croisière safari sur la rivière Chobe 
• Pêche au brème et au poisson tigre avec remise à l’eau
• Visite guidée d’un village et d’une école 
• Observation d’oiseaux et safari photo 
• Marche guidée dans la plaine inondable (saisonnier) 

CHOBE GAME LODGE OFFRE LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 
• Croisière safari sur la rivière Chobe 
• Safaris en 4X4 
• Safari-exploration dans une région éloignée du parc 
• Écotour 



6161Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux 

...........................................................................
Transport en 4X4 

...........................................................................
Chauffeurs-guides locaux anglophones  

...........................................................................
Évacuation médicale d’urgence 

...........................................................................
Contribution au Botswana Rhino Relocation 

and Reintroduction Project 

INCLUSIONS

5399 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif  
valide pour un voyage entre le 1er et le 31 décembre 2020, hôtels 

4.5« et 5«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



exotiktours.com

Kenya - Culture et nature > 8 jours / 7 nuits / 20 repas
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� Circuit privé.

Jour 1 NAIROBI 
A votre arrivée à Nairobi, accueil et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement : Southern Sun Mayfair (ou similaire)

Jour 2 SAMBURU (PD/D/S)
Petit déjeuner matinal. Départ en passant par la ligne équatoriale vers la région nord est du 
Kenya avec un arrêt diner dans un restaurant en cours de route. C’est une région semi-aride 
alimentée par la rivière Ewaso Nyiro qui attire la faune en grand nombre. Safari en cours de 
route alors que vous pénétrez dans la réserve nationale de Samburu. Vous pourrez observer 
les troupeaux d’impalas, les gazelles de Grant ainsi que des buffles africains. 
Hébergement pour 2 nuits : Sarova Shaba Lodge (ou similaire)

Jour 3 SAMBURU (PD/D/S)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, safari photo le matin et en après-midi le long de la rivière Ewaso 
Nyiro, où se réunissent les troupeaux pour s’abreuver, bravant les lions tapis dans les herbes 
hautes, les léopards perchés dans les branches et les crocodiles géants dans la rivière. Vous 
pourrez observer des antilopes gérénuk, des autruches somaliennes, des zèbres de Grévy 
ainsi que la star incontestée de la réserve puisqu’on ne la retrouve nulle part ailleurs : la 
girafe réticulée à foie rouge. Pendant l’un de vos safaris, visite d’un « manyatta » (village) 
samburien. Avec leurs vêtements colorés et emperlés, ses habitants vous initieront à leurs 
pratiques culturelles et traditions locales. 

Jour 4 ABERDARE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ en direction d’Abedare Country Club où le diner sera servi. En après-
midi, sac de nuit en main, transfert à l’hôtel « The Ark » pour la nuit. Construit sur pilotis, 
ce lodge à la forme de l’arche de Noé, vous offre une vue fantastique sur le point d’eau où 
viennent s’abreuver les animaux. Une expérience des plus particulières ! 
Hébergement : The Ark

Jour 5 LAKE NAKURU (PD/D/S)
Départ pour le parc national de Nakuru avec un arrêt aux chutes Nyaururu. Le lac Nakuru 
est reconnu pour sa large population de flamants roses. Le parc est également l’habitat de 
plusieurs autres espèces animales telles que léopards, cobes et girafes Rothschild. C’est 
également un sanctuaire pour les rhinocéros noirs. Safari-photo en après-midi. 
Hébergement : Flamingo Hill Camp (ou similaire)

Jour 6 MASAI MARA (PD/D/S) 
Petit déjeuner. Traversée de la vallée du Rift pour atteindre la plus célèbre des réserves 
naturelles du Kenya, le Masai Mara. Safari-photo en après-midi pour observer son 
abondante faune. 
Hébergement pour 2 nuits : Mara Fig Tree Camp (ou similaire)

Jour 7 MASAI MARA (PD/D/S) 
Journée complète de safari photo à la recherché du « Big Five », lion, léopard, éléphant, 
buffle et rhinocéros. Durant l’un des safaris vous visiterez un village Masai. 

Jour 8 MASAI MARA (PD/S) 
Départ par la route vers Nairobi et transfert à votre hôtel pour votre chambre de jour. En 
soirée, souper d’adieu au fameux restaurant « le Carnivore » et transfert à l’aéroport.
Hébergement : Southern Sun Mayfair, chambre de jour (ou similaire)



6363Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa électronique requis pour le Kenya de ±88 $ USD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Transport en minibus privé 
...........................................................................

Chauffeurs-guides locaux francophones  
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

...........................................................................
Bouteille d’eau durant les safaris

INCLUSIONS

4859 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020,  

hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



exotiktours.com

Circuit Kenya, Punda Milia

Jour 1 NAIROBI
Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. 
Hébergement : Hôtel Jacaranda (ou similaire)

Jour 2 NAIROBI • MASAI MARA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ en minibus vers la réserve du Masai Mara. Découverte de la réserve 
la plus célèbre et la plus fréquentée du Kenya. D’une superficie de 1 510 km², le Masai 
Mara n’est en fait que la prolongation en territoire kenyan de l’immense parc tanzanien du 
Serengeti. À eux deux, ils constituent un gigantesque écosystème dans lequel les animaux 
circulent en toute liberté. Un dîner pique-nique est prévu en route. 
Hébergement pour 2 nuits : Sentrim Mara Camp (ou similaire) 

Jour 3 MASAI MARA (PD/D/S)
Safari au lever du soleil, dans le parc national du Masai Mara. Situées à une altitude 
moyenne de 1650 m, ses plaines sont un terrain de jeu idéal pour les élégantes et 
bondissantes gazelles. Vertes à la saison des pluies, les hautes herbes blondissent le restant 
de l'année, pour offrir le spectacle de l'Afrique éternelle. Vous aurez peut-être la chance 
d'observer gnous, zèbres et leurs prédateurs (hyènes, lions, léopards, lycaons), surtout en 
période de migration entre les mois d'août et de septembre. Dîner au camp. Après-midi 
nouveau safari jusqu’au coucher du soleil. 

Jour 4 MASAI MARA • ELEMENTAITA (RÉGION DES LACS) (PD/D/S)
Petit déjeuner. Route pour le lac Elementaita. Dîner au Sentrim Elementaita. Départ à pied 
pour une promenade qui vous emmènera au bord du lac afin d’y observer les flamants roses 
et les nombreux oiseaux qui peuplent cette région. Vous visiterez également une école, une 
association ou un village (cela dépend des dates car les écoles peuvent être fermées pour 
les vacances). L’occasion de partager un moment avec les Kenyans, d’apporter quelques 
fournitures scolaires ou vêtements que vous auriez apporté dans vos valises. 
Hébergement : Sentrim Elementaita Camp (ou similaire)

Jour 5 ELEMENTEITA • AMBOSELI (PD/D/S)
Petit déjeuner. En route vers Nairobi. Visite du Langata Giraffe Center. L'orphelinat pour 
girafes est devenu une véritable institution. Vous pourrez, du haut d'une plate-forme,  
nourrir les girafes Rotschild du lieu. Cette espèce, extrêmement menacée, a été sauvée  
de la disparition par Lady Leslie Melville, dont le manoir peut être aperçu à proximité. Dîner 
au restaurant le Carnivore où d’autres participants peuvent vous rejoindre. Ensuite, en route 
vers Amboseli et installation au lodge en fin d’après-midi. Vous aurez peut-être la chance 
que le Kilimanjaro soit dégagé de son chapelet de nuages, vous offrant ainsi la possibilité  
de photos exceptionnelles. 
Hébergement pour 2 nuits : Sentrim Amboseli (ou similaire) 

Jour 6 AMBOSELI (PD/D/S) 
Petit déjeuner. Prenez place à bord de votre véhicule de circuit et partez à la découverte 
du parc national d'Amboseli. Situé à environ 250 km de Nairobi et bordant la frontière 
Tanzanienne, le parc tire son nom du mot Massaï “Empusel” qui signifie endroit salé et 
poussiéreux. Déclaré parc national en 1974 pour protéger un écosystème unique et très 
fragile, le parc d’Amboseli offre des paysages de contraste remarquable: des zones arides 
à côté des oasis luxuriantes des marécages. L’écosystème de cette région de précipitations 
faibles dépend de l’eau venant du Mont Kilimandjaro. Un des traits particuliers de Amboseli 
est la possibilité de prendre des superbes photos carte postale d’éléphants avec en toile de 
fond le Kilimandjaro. Dîner au Sentrim Amboseli et continuation de votre safari en après-
midi.

Jour 7 AMBOSELI • TSAVO EST (PD/D/S)
Petit déjeuner, puis en route vers le parc de Tsavo. Dîner pique-nique en route. Safari 
l'après-midi à Tsavo Est. Partie intégrante du Parc National de Tsavo (le plus grand parc du 
Kenya), Tsavo Est est séparé de la partie Ouest du parc par la voie de chemin de fer reliant 
Nairobi à Mombasa. Aucune clôture ne sépare actuellement les deux parcs permettant ainsi 
aux animaux de se déplacer librement d’un endroit à l’autre. Ses paysages désertiques et 
plats, exception faite du plateau de Yatta (une des plus longues coulées de lave du monde 
issue du volcan éteint Ol Donyo Sabuk), vous permettront de découvrir toute la richesse de 
la faune. Gazelles de Grant, zèbres, impalas, bubales de Coke, girafes ou encore lions y sont 
facilement observables. Les éléphants et les buffles y sont communs et souvent regroupés 
en larges troupeaux de plusieurs centaines de têtes.
Hébergement : Sentrim Tsavo Est (ou similaire) 

Jour 8 TSAVO EST • TIWI BEACH (PD/D/S)
Petit déjeuner, puis, en route sur les pistes à la recherche des prédateurs qui doivent se 
prélasser auprès de leurs proies. Départ vers Tiwi Beach (environ 5h). Dîner pique-nique en 
cours de route.
Hébergement pour 2 nuits : Amani Tiwi Beach Resort (ou similaire) 

Jour 9 TIWI BEACH (PD/S)
Journée libre. 

Jour 10 TSAVO EST • TIWI BEACH (PD)
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert de Tiwi Beach à l’aéroport de Mombasa. 

> 10 jours / 9 nuits / 24 repas

Ce circuit vous offre l’opportunité de faire des safaris dans les plus beaux parcs nationaux du Kenya à la recherche 
des « Big Fives ». Combiné à un séjour plage, c’est la façon parfaite pour conclure votre aventure africaine.
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� Circuit de groupe.



6565Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa électronique requis pour le Kenya de ±88 $ USD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Transport en minibus privé, minimum 2 
maximum 8 personnes par véhicule 

...........................................................................
Chauffeurs-guides locaux francophones  

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2899 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 5 sept. et le 24 oct. 2020,  

hôtels 3«. Autres dates disponibles. 



exotiktours.com

� Circuit privé.

NOTE : Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire.

Kenya et Tanzanie - Impressions africaines

Jour 1 NAIROBI 
Accueil à l’aéroport par votre guide local et transfert à votre hôtel.  
(DISTANCE : 22 KM - TEMPS DE ROUTE : 30 MINUTES, SUJET AU TRAFIC ROUTIER DANS NAIROBI)

Hébergement pour 2 nuits : Panafric Hotel (ou similaire) 

Jour 2 NAIROBI (PD/D/S)
En matinée, visite guidée du Langata Giraffe Centre et de la ferme de Karen Blixen. La 
maison est aujourd’hui transformée en musée et recèle d’émouvants souvenirs qui ont 
inspiré le film « Out of Africa ». Dîner au Karen Blixen Coffee Garden. En soirée, souper au 
restaurant « Le Carnivore ». 

Jour 3 MASAI MARA (PD/D/S)
Départ pour le parc national Masai Mara, la plus célèbre des réserves naturelles du Kenya. 
En après-midi, safari photo au cœur de la savane, qui abrite des troupeaux de gnous, zèbres, 
éléphants ainsi que des lions. Retour à votre camp en fin de journée pour le souper.  
(DISTANCE: 270 KM – TEMPS DE ROUTE: 4 ½ HEURES)

Hébergement pour 2 nuits : Mara Fig Tree Tented Camp (ou similaire)

Jour 4 MASAI MARA (PD/D/S)
Journée de safari photo dans la réserve du Masai Mara, où vous aurez la possibilité de 
photographier le lion « majestueux » à crinière noire, les éléphants, ainsi que les autres 
animaux de la plaine. Dîner. Durant un des safaris, vous visiterez un village Masai où vous 
pourrez découvrir leur mode de vie. 

Jour 5 PARC NATIONAL DU LAC NAKURU (PD/D/S)
Départ pour le parc national Nakuru à travers la vallée du « Great Rift ». Le Lac Nakuru est 
reconnu pour son gibier aquatique. Dîner. La randonnée safari photo en après-midi, vous 
permettra de photographier des milliers de flamants roses et autres espèces d’oiseaux. 
Aussi, vous pourrez apercevoir les lions, les léopards et les rhinocéros. Souper au lodge.  
(DISTANCE: 325 KM – TEMPS DE ROUTE: 5 HEURES)

Hébergement : Sarova Lion Hill Lodge (ou similaire)

Jour 6 PARC NATIONAL D’AMBOSELI (PD/D/S) 
Départ vers le parc national d’Amboseli, situé au pied du majestueux Mont Kilimanjaro. 
Safari photo en cours de route.  
(DISTANCE: 410 KM – TEMPS DE ROUTE: 5 HEURES) 

Hébergement pour 2 nuits : Kilima Safari Camp (ou similaire) 

Jour 7 PARC NATIONAL D’AMBOSELI (PD/D/S) 
Journée complète à Amboseli, reconnu pour ses nombreux éléphants, un paradis pour les 
photographes. Safari photo en matinée et en après-midi. Dîner et souper à votre lodge. 

Jour 8 NGORONGORO (PD/D/S) 
Ce matin, départ vers la Tanzanie en traversant la frontière de Namanga, où vous devrez 
passer les formalités d’immigration et de douanes. Dîner à Arusha et continuation vers le 
magnifique cratère du volcan éteint Ngorongoro.  
(DISTANCE: 405 KM – TEMPS DE ROUTE: 6 HEURES INCLUANT UN ARRÊT POUR LE DÎNER À ARUSHA)

Hébergement pour 2 nuits : Ngorongoro Sopa Lodge (ou similaire) 

Jour 9 NGORONGORO (PD/D/S) 
Ce matin, vous descendrez 600 m pour atteindre le sol du cratère pour votre safari photo. 
Vous apercevrez des forêts habitées par des singes et des éléphants, un lac recouvert de 
flamants roses et une savane avec des lions. 

Jour 10 SERENGETI (PD/D/S) 
Après le petit déjeuner, départ pour les Gorges d’Olduvai. Continuation vers le parc national 
du Serengeti, mondialement reconnu pour sa faune sauvage. Safari photo en 4x4 en cours 
de route vers votre lodge.  
(DISTANCE: 180 KM – TEMPS DE ROUTE : 3 ½ HEURES)

Hébergement pour 2 nuits : Serengeti Sopa Lodge (ou similaire)

Jour 11 SERENGETI (PD/D/S) 
Safari photo en matinée et en après-midi en 4x4 à la recherche des « Big Five » : lion, 
léopard, éléphant, buffle et rhinocéros. Dîner et souper à votre lodge. 

Jour 12 LAC MANYARA (PD/D/S) 
En route vers le Lac Manyara et arrivée au lodge pour le dîner. Randonnée safari photo en 
4x4 en après-midi dans le parc national renommé pour sa grande variété d’oiseaux, ses 
hippopotames, ses singes et ses lions qui somnolent sur les branches d’Acacia.  
(DISTANCE: 250 KM – TEMPS DE ROUTE: 4 ½ HEURES)

Hébergement : Kirurumu Tented Camp (ou similaire) 

Jour 13 ARUSHA (PD/D) 
Départ pour Arusha. Vous pourrez faire quelques emplettes au centre culturel avant le dîner. 
En après-midi, transfert à l’aéroport de Kilimanjaro.  
(DISTANCE: 135 KM – TEMPS DE ROUTE 2 ½ HEURES) 

> 13 jours / 12 nuits / 35 repas

Terre de paysages où la faune autant fascinante que diversifiée permettra aux amateurs de photos d’immortaliser 
la vie animale dans un contexte incomparable. Deux pays voisins mais très différents où la vie et la nature 
prennent tout leur sens.
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6767Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa électronique requis pour le Kenya de ±88$ USD • Visa requis pour la Tanzanie de ±80 $ CAD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Transport en minibus privé au Kenya  
et en 4X4 privé en Tanzanie 

...........................................................................
Chauffeurs-guides locaux francophones  

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

...........................................................................
Bouteille d’eau durant les safaris

INCLUSIONS

9099 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, 
 tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020,  

hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



exotiktours.com

Madagascar

Jour 1 ANTANANARIVO 
Accueil et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Palissandre (ou similaire)

Jour 2 ANTANANARIVO • ANDASIBE (PD)
Départ pour Andasibe. Route à travers les paysages de végétation luxuriante et verdoyante 
de l’est. En soirée, marche dans les environs d’Andasibe pour observer les lémuriens et 
autres animaux nocturnes. 
Hébergement pour 2 nuits :  
Hôtel Andasibe (ou similaire) 

Jour 3 RÉSERVE NATURELLE 
D’ANDASIBE (PD)
Visite matinale à la réserve spéciale d’Andasibe 
pour découvrir l’Indri Indri, le plus grand des 
lémuriens présents sur l’île. La réserve abrite 
également une grande variété d’orchidées, 
des caméléons des tenrecs, de même que de 
nombreuses espèces d’oiseaux. En après-midi, 
visite d’un village typique Betsimisaraka. 

Jour 4 ANDASIBE • ANTSIRABE (PD)
Retour vers Antananarivo puis direction sud vers Antsirabe, en passant par de magnifiques 
paysages montagneux et des rizières. Arrivée à Antsirabe surnommée « la Vichy Malgache ». 
Hébergement : Royal Palace (ou similaire)

Jour 5 ANTSIRABE • PARC NATIONAL DE RANOMAFANA (PD)
Départ pour Ambositra, le centre de l’industrie de sculpture sur bois de Madagascar. 
Ensuite, découverte du « col de tapia », une essence d’arbre résistante au feu de brousse. 
Hébergement pour 2 nuits : Setam Lodge (ou similaire)

Jour 6 PARC NATIONAL DE RANOMAFANA (PD) 
Le parc national de Ranomafana, avec ses collines boisées d’une forêt luxuriante et sa vie 
sauvage foisonnante, incontournable à Madagascar. Expédition de quelques heures dans le 
parc pour repérer des lémuriens, des caméléons et plusieurs autres animaux. 

Jour 7 FIANARANTSOA • ISALO (PD) 
En route vers Ihosy, capitale de la tribu des Bara, qui sont les bergers des Zébus. Passage à 
travers la chaîne de montagnes Andringitra, qui sert de transition entre la région du sud au 
climat sec et la région montagneuse verdoyante. 
Hébergement pour 2 nuits : Jardin du Roy (ou similaire)

Jour 8 ISALO (PD) 
Visite du parc national Isalo. Aujourd’hui, départ pour rejoindre la « piscine naturelle ». Après 
10 minutes de route en voiture à partir du village de Ranohira, continuation à pied pour 
une demi-heure de marche avant d’atteindre la fameuse piscine naturelle. Pendant cette 
promenade, pour les amoureux des lémuriens, possibilité d’observer des Sikafas, des Lémurs 
brun et à queue annelée en plus d’une cinquantaine d’espèces d’oiseaux, de lézards et de 
serpents. Arrivée à la piscine naturelle avec son eau claire comme du cristal, la meilleure 
des récompenses après une longue et chaude marche ! 

Jour 9 ISALO • IFATY (PD) 
Départ pour Tuléar, située au bout de la Route Nationale N° 7. Ce lieu révèle un tout 
nouveau paysage, entre les forêts sèches de l’ouest et le désert épineux du sud. 
Hébergement pour 2 nuits : Le Paradisier (ou similaire)

Jour 10 IFATY (PD) 
Journée libre. Ifaty est située le long d’une plage et c’est un lieu de rêve pour la plongée en 
apnée et la plongée en eaux profondes. C’est aussi un site populaire pour les ornithologues. 
Ifaty est également l’endroit idéal pour découvrir le mode de vie des pêcheurs Vezo. 
Excursions facultatives disponibles. ($) 

Jour 11 IFATY • TULÉAR • ANTANANARIVO (PD)
Tôt en matinée, transfert à l’aéroport pour un vol vers Antananarivo. Arrivée et transfert à 
l’hôtel. Après-midi libre. 
Hébergement : Hôtel le Palissandre (ou similaire)

Jour 12 ANTANANARIVO (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. 

> 12 jours / 11 nuits / 11 repas

Un circuit fascinant pour découvrir le meilleur de Madagascar avec ses lémuriens, ses tribus colorées, ses plages 
tropicales, ses marchés en constante effervescence et ses paysages des plus variés.
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� Départ de groupe : minimum 2 / maximum 10 participants



6969Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa électronique requis pour Madagascar 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux 

...........................................................................
Chauffeur-guide local anglophone  

LE CHAUFFEUR –GUIDE NE POSSÈDE PAS LES 
CONNAISSANCES SUR LA FAUNE ET LA FLORE ET DONC 

N’ACCOMPAGNE PAS LES CLIENTS DANS LE PARC. 
...........................................................................

Guides spécialistes locaux anglophones  
dans les parcs nationaux 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

4699 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



exotiktours.com

Le grand tour de Namibie

Jour 1 JOHANNESBURG 
Arrivée à Johannesburg. Transfert à l’hôtel. Journée sans guide.
Hébergement : Peermont Metcourt (ou similaire) 

Jour 2 JOHANNESBURG • WINDHOEK • OTJIWARANGO (PD/S)
Transfert à l’aéroport de Johannesburg. Vol en direction de Windhoek. À votre arrivée à 
Windhoek, accueil et assistance à l'aéroport. Route pour Okahandja et visite du marché 
artisanal. Continuation vers Otjiwarongo. 
Hébergement : Out Of Africa Town Lodge (ou similaire)

Jour 3 OTJIWARANGO • ETOSHA (PD/D/S)
En route vers Etosha. Safari dans le parc national d'Etosha en fin d'après-midi. 
Hébergement pour 2 nuits : Etosha Village (ou similaire) 

Jour 4 ETOSHA (PD/D/S)
Journée complète de safari en autocar ou en minibus (ou, en option, en 4x4. Supplément ($) 
dans le parc national d'Etosha, l'un des principaux sanctuaires animalier d'Afrique. Le coeur 
du parc est « Etosha Pan », qui signifie « lieu de l'eau sèche », une vaste dépression plate 
d'environ 5 000 km². Cette grande étendue blanche où mirages et troupeaux se confondent 
en fait une expérience unique en Afrique. 144 espèces de mammifères coexistent dans 
le parc incluant éléphants, girafes, gnous bleus et rhinocéros noirs. Parmi les prédateurs, 
lions, guépards, léopards et plusieurs espèces de chat sauvage. Hyènes et chacals sont les 
charognards. Il existe diverses espèces d'antilopes allant de l'élan majestueux à la plus 
petite des antilopes, le timide dik-dik Damara. 

Jour 5 ETOSHA • KHORIXAS (PD/D/S)
Visite d’un village Himba, peuple semi-nomade originaire de la région qui se caractérisent 
par leur peau rouge et leur coiffure. Découverte du Damaraland, vaste et peu peuplée, la 
région revêt de nombreux attraits naturels et est riche en peintures et gravures rupestres. 
Hébergement : Damara Mopane Lodge (ou similaire) 

Jour 6 KHORIXAS • SWAKOPMUND (PD/D/S) 
Visite de la forêt pétrifiée, un site paléontologique remarquable. Visite de Twyfelfontein.  
En route vers Walvis Bay, dont le lagon est aussi un véritable paradis pour les pélicans  
et flamands roses. 
Hébergement pour 2 nuits :  
Atlantic Villa Guest House (ou similaire)

Jour 7 SWAKOPMUND (PD/D/S) 
Embarquement pour une croisière  
à destination de Pélican point.  
À l’extrémité du lagon généralement 
peuplé de flamands roses et de pélicans, 
découverte d’une colonie d’otaries. Un 
peu plus au large, les dauphins viennent 
souvent jouer autour des bateaux.  
Tour d'orientation de Swakopmund.

Jour 8 SWAKOPMUND  
• NAMIB NAUKLUFT (PD/D/S) 
Découverte de la vallée de la lune. 
Découverte de la « Welwitschia 
Mirabilis », curiosité botanique qui se trouve presque exclusivement dans les zones de 
brouillard du désert du Namib. Découverte du « Kuiseb Canyon » : formation géologique aux 
schistes plissés au travers de laquelle la rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. 
Découverte du Namib-Naukluft la plus grande réserve de Namibie. Il englobe des paysages 
très variés, allant des immenses étendues de dunes de sable rouge de Sossusvlei aux 
montagnes du Naukluft, où alternent gorges profondes et sommets majestueux, en passant 
par Sandwich Harbour, une langue dunaire, paradis des oiseaux. 
Hébergement pour 2 nuits : Namib Desert Lodge (ou similaire) 

Jour 9 NAMIB NAUKLUFT (PD/D/S) 
Découverte de l'incroyable site de Sossusvlei. Dead Vlei, lac asséché au milieu des dunes. 
Spectacle magique, où seulement quelques arbres morts subsistent encore. Sossusvlei où 
vous découvrirez les plus hautes dunes du monde (plus de 300 mètres) dans le plus vieux 
désert de la planète. Découverte du Sesriem Canyon, gorge de 50 m de profondeur, creusée 
par la rivière Tsauchab. 

Jour 10 NAMIB NAUKLUFT • AUS (PD/D/S) 
En route vers Maltahohe. Visite de Duwisib Castle. Ce château insolite fut construit par un 
ancien officier allemand. En route vers Aus.
Hébergement : Klein Aus Vista (ou similaire) 

Jour 11 AUS • FISH RIVER CANYON (PD/D/S) 
En route vers Fish River canyon. Visite du Canyon de la rivière Fish, une attraction géologique 
à ne pas manquer. Deuxième plus grand canyon au monde, profond de plus de 600 mètres, 
long de 80 km, large d’une vingtaine, ce monument de la nature se trouve à l’extrême sud  
de la Namibie. 
Hébergement : Canon Road House (ou similaire) 

Jour 12 FISH RIVER CANYON • KALAHARI (PD/D/S) 
En route vers Keetmanshoop. Visite de la forêt de Kokerboom, déclarée monument national 
pour son exceptionnelle concentration d'Arbre à Carquois : pas moins de 300 ! Certains 
ont entre 200 et 300 ans et peuvent atteindre 8 mètres de haut. Découverte du désert du 
Kalahari qui s'étend sur une surface de 500 000 km². Cette région passionnante offre de 
nombreux attraits : des rencontres avec la tribu Nama et les Bochimans, un désert peu 
fréquenté offrant un vrai sentiment d'isolement, des baobabs centenaires, des paysages 
lunaires et une faune et une végétation variée malgré une sécheresse climatique extrême. 
Nature drive en 4X4 découvert dans les espaces du Kalahari. Terminez la journée en prenant 
l’apéro tout en admirant le coucher du soleil. 
Hébergement : Kalahari Anib Lodge (ou similaire) 

Jour 13 KALAHARI • WINDHOEK (PD/D/S) 
Route pour Windhoek et tour de ville. 
Hébergement : Avani Windhoek (ou similaire) 

Jour 14 WINDHOEK • JOHANNESBURG (PD) 
Transfert à l’aéroport et vol en direction de Johannesburg. 

> 14 jours / 13 nuits / 36 repas

Le grand tour vous entraînera dans une découverte approfondie de la Namibie : le parc national d'Etosha, les 
peintures rupestres du Damaraland, les dunes de sable rouge du désert Namib, le Fish River canyon, second plus 
grand canyon de la planète et le désert du Kalahari où vivent les dernières communautés bushmen. 
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� Circuit de groupe : minimum 2 / maximum 18 participants.



7171Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

6289 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 22 oct. 2020,  

hôtels 3«. Autres dates disponibles.



exotiktours.com

Ouganda et Rwanda - Sur la piste des gorilles > 14 jours / 13 nuits / 28 repas

72

Jour 1 ENTEBBE (S) 
À votre arrivée à l'aéroport d'Entebbe, votre guide vous accueillera après que vous  
aurez procédé aux formalités des douanes et récupéré vos bagages. Ensuite, transfert  
à votre hôtel. 
Hébergement : Airport Guesthouse Entebbe (ou similaire)

Jour 2 ENTEBBE • PARC NATIONAL DE MURCHISON FALLS (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ via Kampala pour le sanctuaire des rhinocéros Ziwa qui  
a pour mission la réintroduction des rhinocéros blancs en Ouganda. Vous y ferez un safari  
à pied durant lequel vous pourrez observer de près cet animal en voie d’extinction.  
En après-midi, continuation vers le parc national de Murchison Falls. 
Hébergement pour 2 nuits : Murchison River Lodge (ou similaire)

Jour 3 PARC NATIONAL DE MURCHISON FALLS (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ pour votre safari matinal. Vous pourrez admirer la diversité 
des paysages du parc. Des herbes hautes de la savane jusqu’aux terres humides du delta, 
vous partirez à la recherche des lions, léopards, hyènes, buffles, éléphants. Vous aurez 
également l’occasion de croiser une multitude d’antilopes ainsi que plusieurs espèces 
d’oiseaux. En après-midi, croisière sur le Nil jusqu’à la chute de Murchison. Sur les eaux 
calmes, vous pourrez observer les habitants de la rivière, hippopotames et crocodiles. 

Jour 4 PARC NATIONAL DE MURCHISON FALLS  
• PARC NATIONAL DE KIBALE (PD/S)
Après le petit déjeuner, en route vers le parc national de Kibale en passant par la vallée du 
Rift. En début d’après-midi, arrivée dans la petite ville de Fort Portal. 
Hébergement pour 2 nuits : Kluge’s Guest Farm (ou similaire)

Jour 5 PARC NATIONAL DE KIBALE (PD/S)
Après le petit déjeuner, départ pour votre randonnée à la recherche des chimpanzés. En 
après-midi, vous aurez l’opportunité d’effectuer une marche en nature au sanctuaire de 
Bigodi Wetlands qui abrite plus de 8 espèces de primates ainsi que de rendre visite à une 
communauté locale. 

Jour 6 PARC NATIONAL DE KIBALE  
• PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH (PD/S)
Après le petit déjeuner, en route vers le parc national Queen Elizabeth. En chemin, vous 
traverserez la ligne équatoriale. Safari en fin d’après-midi dans ce parc de renommée 
mondiale. 
Hébergement pour 2 nuits : Engazi Lodge (ou similaire)

Jour 7 PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH (PD/S) 
Après le petit déjeuner, safari matinal dans le parc. Vous pourrez profiter de sa grande 
biodiversité. En après-midi, croisière sur le canal de Kazinga durant laquelle vous pourrez 
observer des centaines d’hippopotames, des crocodiles ainsi que plusieurs espèces 
d’oiseaux. 

Jour 8 ISHASHA (PD/S) 
Après le petit déjeuner, en route vers Ishasha, la partie sud du parc national, pour un safari 
en quête des lions grimpeurs qui aiment se prélasser sur les branches d’acacias. 
Hébergement pour 2 nuits : Enjojo Lodge (ou similaire) 

Jour 9 ISHASHA • LAC BUNYONYI (PD/S) 
Après le petit déjeuner, en route vers le lac Bunyonyi, dont la beauté vous coupera le souffle. 
Son nom signifie « plusieurs petits oiseaux ». En chemin, vous pourrez admirer une vue 
spectaculaire sur les montagnes de la région appelée la « Suisse d’Ouganda ». 
Hébergement pour 2 nuits : Bird Nest Resort (ou similaire)

Jour 10 LAC BUNYONYI (PD/S) 
Levé matinal, après le petit déjeuner, en route pour votre excursion à la rencontre des 
gorilles, une expérience inoubliable durant laquelle vous aurez la chance d'observer une 
famille de gorilles des montagnes pendant 1 heure. La marche peut prendre entre 2 et 
6 heures mais le jeu en vaut la chandelle ! Veuillez nous indiquer votre niveau de forme 
physique au moment de la réservation afin que nous puissions adapter l'expérience à vos 
besoins. Nous vous recommandons fortement de prendre les services d'un porteur (à payer 
sur place, environ 20 $ USD + le pourboire) afin de porter votre sac de jour contenant eau et 
panier repas et de vous porter assistance durant les moments plus ardus du parcours. 

Jour 11 LAC BUNYONYI • RUHENGERI (RWANDA) (PD/S) 
Après le petit déjeuner, départ Ruhengeri au pied du parc national des volcans au Rwanda, 
le pays aux milles collines dont vous pourrez admirer les splendides paysages en cours  
de route.
Hébergement : Davinci Lodge (ou similaire) 

Jour 12 LAC BUNYONYI • LAC KIVU (PD/S) 
Départ pour Gisenyi situé sur la rive nord du lac Kivu.
Hébergement pour 2 nuits : Paradise Kivu Resort (ou similaire)

Jour 13 LAC KIVU (PD/S) 
Matinée libre. En après-midi, départ vers Gisenyi situé sur la rive nord du lac Kivu. 
Optionnel : Randonnée à la rencontre des Gorilles de montagnes ($).

Jour 14 LAC KIVU • KIGALI (PD) 
Aujourd’hui, départ vers Kigali capitale du Rwanda. À votre arrivée, tour de ville incluant le 
musée du Génocide. Selon l’heure de départ de votre vol, transfert à l’aéroport.

� Circuit de groupe.



7373Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa requis pour l'Ouganda et le Rwanda • Permis pour une randonnée pour les gorilles au Rwanda : 1500 $ USD par personne

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Transport en 4X4, minimum 2 maximum 7 
personnes par véhicule 

...........................................................................
Guides locaux anglophones  

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

...........................................................................
Bouteille d’eau durant les safaris 

...........................................................................
Permis pour une randonnée  

pour les gorilles en Ouganda

INCLUSIONS

6699 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 30 octobre 2020,  

hôtels 3«. Autres dates disponibles.



exotiktours.com

Incontournable Afrique du Sud > 11 jours / 10 nuits / 28 repas
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� Circuit de groupe : minimum 2 / maximum 14 participants.

Jour 1 LE CAP 
Arrivée à Cape Town. Accueil et assistance à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Le reste du 
groupe et votre guide se joindront à vous le lendemain. 
Hébergement pour 4 nuits : Holiday Inn (ou similaire)

Jour 2 LE CAP (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville guidé du Cap. Dîner sur le V&A Waterfront. Dans 
l’après-midi, ascension en téléphérique à la Montagne de la Table. Souper à l’hôtel.  

Jour 3 LE CAP • CAP DE BONNE ESPÉRANCE (PD/D/S) 
Petit déjeuner.  Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne 
Espérance. Croisière jusqu'à l'île aux phoques à Hout Bay. Puis visite du village de Simon's 
Town et de la colonie de plus de 700 manchots. Dîner de poisson. Continuation vers le Cap 
de Bonne Espérance. Retour sur le Cap. Arrêt en cours de route pour la visite d’une ferme 
d’autruches. Souper de spécialités Africaines au restaurant « Africa Café » et nuit à l’hôtel.  

Jour 4 LE CAP • ROBBEN ISLAND • ROUTE DES VINS (PD/D) 
Petit déjeuner. En matinée, visite à Robben Island. Située au large du Cap, l’île est inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle  a été utilisée comme prison, léproserie, 
hôpital psychiatrique et poste militaire de défense. Au XXe siècle, les opposants noirs au 
régime d'apartheid, condamnés à de longues peines, y furent internés dont Nelson Mandela, 
pendant 18 ans. En après-midi, découverte de la Route des Vins. Visite de Stellenbosch. 
Dégustation de vins et dîner dans une propriété. 

Jour 5 LE CAP • DURBAN • ESHOWE (PD/D/S) 
Collation matinale. Transfert vers l’aéroport du Cap et assistance à l’embarquement sur 
votre vol à destination de Durban. Accueil par votre nouveau guide local francophone et 
route en direction d’Eshowe. Arrivée dans le village Zulu de Shakaland. Dîner typique 
au village. Visite des kraals traditionnels. Installation en hutte traditionnelle Zoulou. 
Installation, souper et nuit au village Shakaland. 
Hébergement : Shakaland Village (ou similaire)

Jour 6 ESHOWE • SAINTE LUCIA • HLUHLUWE
• RÉSERVE PRIVÉE DE ZULU NYALA (PD/D/S) 
Petit déjeuner. Départ en direction du parc naturel de Santa Lucia Wetlands. Embarquement 
pour un safari aquatique sur l’estuaire de Sainte Lucie. Dîner à Sainte Lucie puis route en 
direction de Hluhluwe. Arrivée dans la réserve privée de Zulu Nyala. Souper au lodge. 
Hébergement : Zulu Nyala Game Lodge (ou similaire

Jour 7 RÉSERVE PRIVÉE DE ZULU NYALA • ESWATINI (SWAZILAND) (PD/D/S) 
Collation matinale. Départ pour un safari en 4x4 accompagné de votre ranger anglophone 
sur les pistes de la Réserve de Zulu Nyala. Départ pour le Swaziland. Dîner en cours de 
route. Découverte des principaux centres d’intérêts du Swaziland et arrêt sur un marché 
artisanal local. Souper à l’hôtel. 
Hébergement : Mountain Inn (ou similaire)

Jour 8 ESWATINI (SWAZILAND) • HAZYVIEW (PD/D/S) 
Petit-déjeuner. Route en direction du Parc Kruger. Arrêt dans un village Swazi et rencontre 
avec la population locale suivie par une représentation de danses traditionnelles Swazies. 
Dîner au village. Passage de la frontière et continuation vers Hazyview. Souper à l’hôtel 
Hébergement pour 3 nuits : Hamilton Parks (ou similaire) 

Jour 9 PARC NATIONAL KRUGER (PD/D/S) 
Petit-déjeuner. Départ au petit matin pour une journée de safari en bus dans le Parc National 
Kruger. En option $, safari en 4X4 avec ranger anglophone. Dîner dans un Restcamp. Souper 
à l’hôtel. 

Jour 10 HAZYVIEW • BLYDE RIVER • HAZYVIEW (PD/D/S) 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du canyon de la rivière Blyde. Dîner. Route en 
direction de Pilgrim’s Rest et temps libre dans la ville pour découvrir cet ancien village 
minier classé monument historique. Retour vers Hazyview. Souper à l’hôtel. 

Jour 11 HAZYVIEW • JOHANNESBURG (PD/D) 
Petit déjeuner. Départ en direction de Johannesburg. Dîner en cours de route. Visite d’un 
village Ndebele. Continuation vers Johannesburg et transfert à l’aéroport.

� Départs francophones garantis.

POSSIBILITÉ DE 
PROLONGATION  
AUX CHUTES VICTORIA :  
4 JOURS / 3 NUITS / 9 REPAS



7575Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Chauffeurs-guides locaux francophones,  

à l’exception de l’excursion de Robben Island, 
guide anglophone et traducteur francophone 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

INCLUSIONS

3569 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 6 décembre 2020,  

hôtels 3«. Autres dates disponibles.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS



exotiktours.com

Lune de miel sud-africaine

Jour 1 LE CAP 
Arrivée à Cape Town. Accueil et assistance à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 4 nuits : The Commodore (ou similaire)

Jour 2 LE CAP (PD)
Aujourd’hui, tour de ville et ascension de la Table Mountain avec votre guide anglophone. 
Le tour débute par le musée de Bo-Kaap qui se situe au cœur du quartier malais avec ses 
rues pavées étroites, ses maisons multicolores et son ambiance islamique. Le musée relate 
l’histoire et la culture des esclaves malais et prisonniers politiques déportés du Sri Lanka, 
d’Indonésie et d’Inde et de leur descendant qui se sont installés dans le quartier après 
l’abolition de l’esclavage. Visite du Château de Bonne Espérance. Ce fort, à la forme d'un 
pentagone, est le plus ancien édifice du pays. Il fut construit entre 1666 et 1679. Visite du 
musée du district 6, situé au centre-ville du Cap, le musée a été inauguré en 1994. Il est 
devenu un lieu de mémoire commémorant la culture et de l'histoire de ce secteur avant les 
expulsions de ses habitants du district durant l’apartheid. Ensuite, ascension de la Table 
Mountain, le symbole principal de la ville du Cap. Vous emprunterez le téléphérique, dont les 
nacelles tournent sur elles-mêmes, offrant aux spectateurs une vue panoramique à 360° de 
la ville du Cap. Au sommet, on trouve un restaurant et des boutiques de souvenirs. 

Jour 3 LE CAP (PD)
Départ pour votre journée d’excursion au Cap de la Péninsule. Le tour débutera par la visite 
de Chapman’s Peak, sur la route scénique entre Hout Bay et Noordhoek. Au départ du port 
d’Hout Bay, un bateau vous mènera vers l'île de Duiker. L'île est un sanctuaire pour des 
milliers de phoques à fourrure du Cap, ainsi que pour une multitude d'oiseaux marins tels 
que fous de Bassan, cormorans et mouettes. Visite de la réserve naturelle du Cap de Bonne 
Espérance : ses formations géologiques, sa faune et sa flore font de cette réserve un endroit 
unique au monde. Les légendaires « Cape Point » et « Cap de Bonne Espérance » ont été des 
points de repère pour les premiers explorateurs et sont la source de nombreux mythes et 
légendes. Vous prendrez le funiculaire pour vous rendre à l’observatoire au sommet de Cape 
Point. Ensuite, rendez visite à la colonie de manchots du Cap de la plage de « Boulders ». 
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Considéré par les spécialistes comme l'un des 
plus riches du monde, 6000 espèces de fynbos dont de nombreuses variétés de protéas y 
sont cultivées.

Jour 4 LE CAP (PD)
Journée libre. 

Jour 5 LE CAP • FRANSCHHOEK (PD)
Notre journée débute par la visite de Paarl. Vous serez charmé par la beauté de la vallée 
dans laquelle se situe le village. Visite d’un cellier et dégustation de vins. Depuis Paarl, 
continuez votre route en direction nord ouest vers le charmant village de Franschhoek 
(le coin français) près des montagnes de Drakenstein. La ville a été fondée en 1688 par 
les Huguenots français fuyant les persécutions religieuses. Un monument commémoratif 
rappelle l’arrivée de ces immigrants et leur apport au développement des vignobles de la 

région par leur savoir faire. Arrêt pour le lunch (non inclus). Dégustation de vins dans un 
vignoble. Continuation vers Stellenbosch un bijou architectural et le cœur historique de la 
région viticole du pays. Vous pourrez y admirer la combinaison élégante d’architecture Cape 
Dutch, Georgienne et Victorienne. Dégustation de vins dans un vignoble de la région. 
Hébergement pour 2 nuits : Franschhoek Country House & Villas (ou similaire)

Jour 6 FRANSCHHOEK (PD) 
Journée libre. 

Jour 7 RÉSERVE PRIVÉE DE KAPAMA (PD/S) 
Transfert à l’aéroport du Cap pour votre vol en direction d’Hoedspruit. À votre arrivée, 
accueil et transfert au lodge. 
Hébergement pour 3 nuits : Kapama River Lodge (ou similaire)

Jours 8-9 RÉSERVE PRIVÉE DE KAPAMA (PD/D/S) 
Combinant une expérience haut de gamme et un hébergement de luxe, le Kapama River 
Lodge est situé sur les rives de la rivière Kapama au sein de la plus grande réserve privée 
du parc national de Kruger. Vous aurez la chance d’y observer les « Big Five » et plus encore. 
Durant l'une des nuits de votre séjour, vous ferez l'expérience d’une nuitée romantique sous 
les étoiles. Dormir en plein air sur la réserve, élevé au-dessus du sol sous le ciel nocturne 
africain, est une expérience unique et romantique. La plate-forme surélevée est meublée 
avec un grand lit festonné de lin blanc et de moustiquaires. Une expérience complètement 
sécuritaire, tout en étant entourée par la nature sauvage et la faune. Vous en serez 
émerveillé. 

Jour 10 RÉSERVE PRIVÉE DE KAPAMA • JOHANNESBURG (PD) 
Transfert à l’aéroport d’Hoedspruit pour votre vol en direction de Johannesburg. 

> 10 jours / 9 nuits / 14 repas

Découvrez le romantisme Africain et échappez au cliché d'une autre lune de miel à la plage.
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� Circuit privé.



77777777Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux anglophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

INCLUSIONS

5199 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 31 août 2020 ,  

hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Hôtel The Commodore
• 1 BOUTEILLE DE VIN MOUSSEUX À L’ARRIVÉE 

• SURCLASSEMENT DE CHAMBRE DANS UNE CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE – SUJET À LA DISPONIBILITÉ

• SERVICE DE PRÉPARATION DE LA CHAMBRE VIP LE SOIR 

Le Franschhoek Country House & Villas
• SERVICE DE PRÉPARATION ROMANTIQUE  

DE LA CHAMBRE LE SOIR 

Kapama River Lodge
• 1 BOUTEILLE DE VIN À L’ARRIVÉE 

• 1 NUIT SOUS LES ÉTOILES INCLUANT UN SOUPER 
ROMANTIQUE AUX CHANDELLES

LES PLUS LUNE DE MIEL



exotiktours.com

Grand tour de l'Afrique du Sud 

Jour 1 JOHANNESBURG 
Accueil à l’aéroport de Johannesburg et transfert en navette à votre hôtel. 
Hébergement : Protea Hotel O.R. Tambo (ou similaire)

Jour 2 JOHANNESBURG • MPUMALANGA (PD)
Départ de Johannesburg sur la Route Panoramique en direction du Canyon de la rivière 
Blyde. Arrêt au site de « la fenêtre de Dieu » et visite au « Bourke’s Luck Potholes », 
d’immenses marmites creusées dans la roche par les cours d’eau.  
(DISTANCE PARCOURUE : 500 KM)

Hébergement pour 2 nuits : Hippo Hollow Country Estate (ou similaire)

Jour 3 MPUMALANGA • PARC NATIONAL DE KRUGER • MPUMALANGA (PD)
En matinée, safari photo en autocar dans le Parc Kruger. Après-midi libre.  
(DISTANCE PARCOURUE : 261 KM)

Jour 4 MPUMALANGA • ESWATINI (SWAZILAND) (PD)
Route vers le royaume d’Eswatini, souvent appelé la Suisse africaine. Visite d’un village. 
Continuation vers votre hôtel.  
(DISTANCE PARCOURUE : 290 KM)

Hébergement : Lugogo Sun (ou similaire) 

Jour 5 ESWATINI (SWAZILAND) • ST LUCIA (PD)
Départ vers la région de Kwazulu-Natal. Arrêt au marché artisanal de Zululand. 
(DISTANCE PARCOURUE : 435 KM)

Hébergement : Protea Hotel Umfolozi (ou similaire) 

Jour 6 ST LUCIA ET SES ENVIRONS • DURBAN (PD)
Matinée libre. En route vers Durban.  
(DISTANCE PARCOURUE : 290 KM) 
Hébergement : Protea Umhlanga Ridge (ou similaire)

Jour 7 DURBAN • DRAKENSBERG (PD/S)
Départ vers les majestueuses montagnes du Drakensberg. Découverte de la chute de 
Howick, avec ses 300 pieds, c’est la plus haute de l’Afrique du Sud. 
(DISTANCE PARCOURUE : 255 KM)

Hébergement pour 2 nuits : Drakensberg Gardens Resort Hotel & Spa (ou similaire) 

Jour 8 DRAKENSBERG (PD/S) 
Journée libre. Profitez des excursions optionnelles et des activités proposées par l’hôtel ($). 

Jour 9 DRAKENSBERG • EASTERN CAPE COAST (PD/S) 
Départ vers le sud en direction de la ville de Chinsta East. Arrêt à Umtata, lieu de naissance 
de Nelson Mandela et visite du musée.  
(DISTANCE PARCOURUE : 520 KM)

Hébergement : Crawford’s Beach Lodge (ou similaire) 

Jour 10 EASTERN CAPE COAST • PORT ELIZABETH (PD) 
Matinée libre. Départ vers Port Elizabeth.  
(DISTANCE PARCOURUE : 340 KM)

Hébergement : Garden Court King Beach (ou similaire) 

Jour 11 PORT ELIZABETH • KNYSNA (PD/S)
En route vers Knysna, vous visiterez la forêt de Tsitsikamma. Une courte marche vous 
permettra d’accéder à l’embouchure de la Storm River qui offre une superbe vue sur la gorge 
et la rivière.  
(DISTANCE PARCOURUE : 300 KM) 
Hébergement : Knysna Hollow Country Estate (ou similaire)

Jour 12 KNYSNA • OUDTSHOORN • MOSSEL BAY (PD)
Départ vers Oudtshoorn. Visite des fameuses grottes de Cango. Ensuite, visite guidée d’une 
ferme d’autruches  
(DISTANCE PARCOURUE : 315 KM) 
Hébergement : Garden Court Mossel Bay (ou similaire)

Jour 13 MOSSEL BAY • LE CAP (PD)
Petit déjeuner. Découvrez le petit village de Mossel Bay, célèbre pour son  
« Post Office Tree »). Continuation vers le Cap via Swellendam, Robertson, Worcester  
et le tunnel Huguenot.  
(DISTANCE PARCOURUE : 540 KM) 
Hébergement pour 2 nuits :  
Sun Square (ou similaire)

Jour 14 LE CAP (PD)
Journée libre afin de découvrir la ville 
à votre rythme ou encore de participer 
à l’une des excursions optionnelles 
proposées.

Jour 15 LE CAP (PD)
Journée libre et transfert à l’aéroport. 

> 15 jours / 14 nuits / 18 repas

Imaginez canyons vertigineux, jungles, déserts à la quiétude minérale, métropoles, plages paisibles, vignobles 
Chatoyants et fiers villages zoulous. L’Afrique du Sud, monde d’émotions et de couleurs.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

INCLUSIONS

3099 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 4 oct. et le 6 déc. 2020,  

hôtels 3.5«. Autres dates disponibles. 

� Circuit de groupe : minimum 2 / 
maximum 44 participants.

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 



7979Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa requis pour le Zimbabwe de ±75 $ USD

Zimbabwe - Chutes Victoria

Jour 1 JOHANNESBURG • VICTORIA FALLS 
Vol de Johannesburg vers Victoria Falls. À votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Apéritif et collations vous seront servis à bord.
Hébergement pour 2 nuits : A’ Zambezi River Lodge (ou similaire)

Jour 2 VICTORIA FALLS (PD)
Après le petit déjeuner, visite guidée des chutes Victoria, une des sept merveilles du monde 
naturel. Cette marche guidée vous amène à travers la magnifique forêt tropicale afin d’avoir 
une vue extraordinaire sur les chutes. 

Jour 3 VICTORIA FALLS • JOHANNESBURG (PD)
Avant-midi libre. Transfert à l’aéroport pour votre vol de Victoria Falls vers Johannesburg. 

> 3 jours / 2 nuits / 2 repas

Les chutes Victoria sont l’une des plus spectaculaires chutes d’eau au monde. Elles sont situées sur le fleuve 
Zambèze, qui constitue à cet endroit la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. David Livingstone, l’explorateur 
écossais, fut le premier européen à observer les chutes en 1855, et les nomma en l’honneur de la reine Victoria.

� Transferts et excursions en groupe.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux 

...........................................................................
Guides locaux anglophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

INCLUSIONS

1499 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 31 oct. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com



exotiktours.com

Ascension du Kilimanjaro, Tanzanie, 
la route Machame

> 8 jours / 7 nuits / 19 repas
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................
Guide de montagne professionnel anglophone 
...........................................................................

Transporteur de bagages et cuisinier 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

...........................................................................
Assurance d’évacuation d’urgence

INCLUSIONS

3599 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 31 oct. 2020,  

hôtels 3«. Autres dates disponibles.

� Transferts et excursions en groupe.

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Équipement pour l’ascension et les accessoires personnels • Matelas gonflables • Sac de couchage • Bonbonne d’oxygène • Visa requis pour la Tanzanie de ±80 $ CAD

Jour 1 ARUSHA • MOSHI (S) 
Accueil et transfert à votre hôtel situé à Moshi. Installation pour une nuit à l’hôtel 
Springlands. Conférence sur la préparation de la randonnée du lendemain. 
Hébergement : Hôtel Springlands (ou similaire)

Jour 2 MOSHI • CAMP MACHAME (PD/D/S)
Transfert vers la porte de Machame et début de l’ascension. Il faudra de 5 à 6 heures 
de marche à travers la forêt humide avant d’arriver au camp Machame situé à 3000 m 
d’altitude. Nuit au Camp Machame.
Hébergement : Camp Machame - en tentes (3000m)

Jour 3 CAMP ACHAME • CAMP SHIRA (PD/D/S)
Aujourd’hui, l’ascension sera assez abrupte pour se rendre au sommet de la forêt. Au terme 
de cette randonnée d’une durée d’environ 6 heures, vous aurez le privilège d’admirer les 
plaines du Kenya et le Mont Meru si le temps est dégagé. Nuit au Camp Shira situé  
à 3800 m d’altitude.
Hébergement : Camp Shira - en tentes (3840m)

Jour 4 CAMP SHIRA • CAMP BARRANCO (PD/D/S)
Départ ce matin pour l’ascension vers le camp Barranco à 3950 m. La piste monte et descend 
jusqu’à la vallée de Barranco où vous allez passer la nuit.
En option ($) : Une nuit supplémentaire pour l’acclimatation à l’altitude au Karanga Hut est 
fortement recommandée.
Hébergement : Camp Barranco - en tentes (3950m)

Jour 5 CAMP BARRANCO • CAMP BARAFU (PD/D/S)
Ascension jusqu’à Karanga situé à 4100 m d’altitude. Vous pourrez admirer le panorama du 
versant ouest et du glacier. Continuation jusqu’à votre campement situé à 4600 m d’altitude. 
Hébergement : Camp Barafu - en tentes (4600m)

Jour 6 CAMP BARAFU • PIC UHURU • CAMP MWEKA (PD/D/S)
Le réveil s’effectuera vers minuit. Vous serez guidé à la torche jusqu’au chemin menant 
au cratère Stella Point. Cette lente marche durera environ 6 heures. Continuation le long 
du cratère jusqu’au pic Uhuru situé à 5895 m. d’altitude, le plus haut sommet d’Afrique. 
Descente vers Mweka, à l’orée de la forêt humide, avec un arrêt à Barafu. Arrivée prévue en 
fin d’après-midi au Camp Mweka. 
Hébergement : Camp Mweka - en tentes (3100m)

Jour 7 CAMP MWEKA  
• MOSHI (PD/S) 
Randonnée vers la porte de Kibololoni. 
Accueil et transfert à votre hôtel de 
Moshi. Soirée libre pour célébrer 
votre exploit. 
Hébergement : Hôtel Springlands  
(ou similaire)

Jour 8 MOSHI • ARUSHA (PD) 
Transfert à l’aéroport de Kilimanjaro. 



8181Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Équipement pour l’ascension et les accessoires personnels • Matelas gonflables • Sac de couchage • Bonbonne d’oxygène • Visa requis pour la Tanzanie de ±80 $ CAD

Ascension du Kilimanjaro, Tanzanie, 
la route Marangu
Jour 1 ARUSHA • MOSHI (S) 
À votre arrivée à l’aéroport de Kilimanjaro, accueil et transfert à votre hôtel situé à Moshi.
Hébergement : Hôtel Springlands (ou similaire)

Jour 2 MOSHI • REFUGE MANDARA (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, conférence sur la préparation de la randonnée. Transfert à la porte 
Marangu où l’escalade commence. Marche de 4 heures dans la forêt pluviale vers le refuge 
Mandara, situé à 2700 m d’altitude. Nuitée au refuge. 
Hébergement : Refuge Mandara (2750m)

Jour 3 REFUGE MANDARA • REFUGE HOROMBO (PD/D/S)
Aujourd’hui, vous montez en pente douce dans la prairie alpine jusqu’au refuge Horombo où 
vous allez passer la nuit. 
En option ($) : Une nuit supplémentaire pour l’acclimatation à l’altitude au Horombo Hut est 
fortement recommandée.
Hébergement : Refuge Horombo (3720m) 

Jour 4 REFUGE HOROMBO • REFUGE KIBO (PD/D/S)
L’ascension continue à travers la lande, puis un désert alpin, en passant par le col séparant 
les pics de Mawenzi et Kibo. 5 à 6 heures de marche sont nécessaires pour atteindre le 
refuge Kibo, situé à 4730m.
Hébergement : Refuge Kibo (4703m) 

Jour 5 REFUGE KIBO • PIC UHURU • REFUGE HOROMBO (PD/D/S)
L’ascension du sommet commence tôt après minuit. Pendant environ 6 heures, vous 
parcourrez la dernière portion de la piste, qui est également la plus abrupte et la plus 
exigeante, pour atteindre Gilman’s Point (5685 m). Continuation le long du cratère jusqu’au 
pic Uhuru (environ 2 heures), le sommet de l’Afrique, situé à 5895 m. Descente vers 
Horombo et nuitée au refuge. 
Hébergement : Refuge Horombo (3720m) 

Jour 6 REFUGE HOROMBO • MOSHI (PD/S) 
Descende de 3 à 4 heures, à travers des sentiers boisés, 
vers la porte du parc. Accueil et transfert à votre hôtel 
de Moshi. Soirée libre pour célébrer votre exploit. 
Hébergement : Hôtel Springlands (ou similaire) 

Jour 7 MOSHI • ARUSHA (PD) 
Transfert à l’aéroport de Kilimanjaro. 

> 7 jours / 6 nuits / 16 repas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................
Guide de montagne professionnel anglophone 
...........................................................................

Transporteur de bagages et cuisinier 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

...........................................................................
Assurance d’évacuation d’urgence

INCLUSIONS

3229 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 31 oct. 2020,  

hôtels 3«. Autres dates disponibles.

� Transferts et excursions en groupe.

exotiktours.com



exotiktours.com

Pure Tanzanie

Jour 1 ARUSHA
Accueil à l’aéroport de Kilimanjaro et transfert à votre hôtel à Arusha. 
Hébergement : Hôtel Arusha (ou similaire)

Jour 2 ARUSHA • TARANGIRE (PD/D/S)
En route pour le parc national de Tarangire, réputé pour ses baobabs, ses éléphants et ses 
troupeaux de zèbres et de gnous. Safari photo en 4x4 en après-midi. 
Hébergement : Tarangire Sopa Lodge (ou similaire)

Jour 3 TARANGIRE • NGORONGORO (PD/D/S)
Départ vers le cratère du Ngorongoro, le bijou de la Tanzanie. Le cratère compte le plus 
grand nombre d’animaux au kilomètre carré de la planète. En après-midi, visite d’un village 
Masai où vous pourrez rencontrer les gens et voir leur mode de vie. 
Hébergement pour 2 nuits : Ngorongoro Sopa Lodge (ou similaire)

Jour 4 NGORONGORO (PD/D/S)
Ce matin, vous descendrez 600 m pour atteindre le fond du cratère pour un safari photo en 
4x4. Vous apercevrez des forêts habitées par des singes et des éléphants, un lac recouvert 
par des flamants roses et une savane avec des lions qui chassent leur proie. Dîner pique-
nique dans le cratère et continuation du safari en 4x4 en après-midi. 

Jour 5 NGORONGORO • SERENGETI (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ pour les Gorges d’Olduvai, où le Dr Louis Leakey a découvert 
en 1959, un crâne datant de 1,7 million d’années. Continuation vers le Parc National du 
Serengeti, mondialement reconnu pour sa faune sauvage. Cet énorme parc a tous les 
animaux imaginables avec de gros prédateurs comme le lion, le léopard et le guépard, ainsi 
que les petits herbivores dont ils se nourrissent. En après-midi, safari photo en 4x4. 
Hébergement pour 3 nuits : Serengeti Sopa Lodge (ou similaire)

Jours 6-7 SERENGETI (PD/D/S)
Deux journées de rêve à sillonner la réserve du Serengeti à la recherche des « Big Five » : 
lion, léopard, éléphant, buffle et rhinocéros. Safari photo en 4x4 en matinée et en après-
midi. Dîners et soupers à votre lodge. 

Jour 8 SERENGETI • LAC MANYARA (PD/D/S)
Route pour le Lac Manyara et arrivée au lodge pour le dîner. Randonnée safari photo en 
4x4 en après-midi dans le parc national renommé pour sa grande variété d’oiseaux, ses 
hippopotames, ses singes et ses lions qui somnolent sur les branches d’Acacia.
Hébergement : Kirurumu Tented Camp (ou similaire)

Jour 9 LAC MANYARA • ARUSHA (PD/D) 
Départ pour Arusha. Vous pourrez faire quelques emplettes au centre culturel d’Arusha 
avant le dîner. Transfert à votre hôtel pour une chambre de jour. En après-midi, transfert à 
l’aéroport de Kilimanjaro.
Hébergement : Hôtel Arusha - chambre de jour (ou similaire)

> 9 jours / 8 nuits / 23 repas

La Tanzanie est une destination de safari sans équivalent. La beauté et la diversité des paysages, l’hospitalité innée 
des habitants, la richesse exceptionnelle de la faune sauvage, font de ce pays le paradis des voyageurs amoureux 
de nature et de grands espaces.
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� Circuit privé.



8383Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa requis pour la Tanzanie de ±80 $ CAD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux 
...........................................................................

Transport en 4X4 en privé 
...........................................................................

Chauffeurs-guides locaux francophones  
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire  

...........................................................................
Bouteille d’eau durant les safaris

INCLUSIONS

5599 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 nov. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



exotiktours.com

Sur les pistes de la Tanzanie

Jour 1 KILIMANJARO • ARUSHA
Accueil et assistance à l'aéroport Kilimandjaro d’Arusha. Notre guide vous attendra dans le 
hall d'arrivée avec un panneau d’accueil. Transfert de l’aéroport Kilimandjaro à Arusha. 
Hébergement : Ilboru Safari Lodge (ou similaire)

Jour 2 ARUSHA • TARANGIRE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ en véhicule 4X4 d’Arusha et route pour Tarangire. Au début la route 
mène à l'ouest, tournant progressivement vers le sud. Passant au sud des montagnes de 
Monduli et à l'est du lac Manyara, dans la branche orientale de la vallée du grand rift. Trajet 
de 3 heures approximativement en fonction des points de départ et arrivé exacts (détails de 
l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières).
Découverte du Parc National de Tarangire. Ancien terrain de chasse déclaré Parc National 
en 1970, Tarangire est le sixième plus grand parc du pays. Son nom lui viendrait de la rivière 
Tarangire qui, du Sud au Nord, le traverse. D’une superficie de 2 600 Km2, il présente une 
diversité végétale étonnante (arbres à saucisses, acacias tortellis…) mais est surtout réputé 
pour les immenses baobabs qui parsèment ses pentes rocheuses. Le parc offre également 
une faune très diverse. De nombreux oiseaux y ont été recensés: vanneaux forgerons, 
huppe africaine, martins-pêcheurs, autruches, outardes de Kori, serpentaires, marabouts 
ou encore vautours. La savane du parc de Tarangire est également l’habitat de nombreux 
animaux. Ainsi, si le parc est principalement connu pour héberger l’une des plus importantes 
concentrations d’éléphants d’Afrique, il abrite aussi de nombreux autres pensionnaires. 
Impalas, cobes à croissants, buffles, bubales, élands du cap, koudous ou encore damans  
y vivent. Lions, léopards et guépards y sont aussi présents mais restent plus difficiles à voir 
à cause des herbes hautes. Safari le matin à Tarangire en votre véhicule de circuit. Dîner 
pique-nique dans le parc. Safari l'après-midi. Souper au lodge. 
Hébergement : Sangaiwe Tented Lodge (ou similaire)

Jour 3 TARANGIRE • MANYARA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ de Tarangire et route pour Manyara. La route mène au nord-est, 
tournant ensuite vers le nord-ouest, en légère hausse depuis une altitude de 1050 m  
à Tarangire à 1265 m Manyara. Trajet de 1 heure approximativement en fonction des points 
de départ et arrivé exacts (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions 
routières). Visite du village de Mto Wa Mbu, qui borde le parc national de Manyara. Le 
village est connu pour ses célèbres plantations de riz et de bananes "rouges". La population 
locale vit de l'agriculture et du tourisme. Dîner local. Venez déguster un déjeuner au coeur 
d'une plantation de bananes. Elaboré à base de patates douces, de viande en sauce, de 
légumes et de spécialités locales comme l'ugali (plat à base de maïs et pouvant être 
assimilé à la polenta) et le sukuma wiki (épinards), ce repas sera pour vous l'occasion  
de partager un moment convivial dans la simplicité et l'authenticité africaine. Safari  
l'après-midi à Manyara dans votre véhicule de circuit 
Hébergement pour 2 nuits : Africa Safari Lake Manyara (ou similaire)

Jour 4 MANYARA • NGORONGORO • MANYARA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ de Manyara et route pour Ngorongoro. La route mène au nord-
ouest, le paysage changeant d’une savane semi-aride dans la vallée du grand rift aux 
forêts verdoyantes sur les pentes sud-est du cratère du Ngorongoro. Trajet de 2 heures 
approximativement en fonction des points de départ et arrivé exacts (détails de l'itinéraire 
et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). Journée entière de safari dans le 
Cratère du Ngorongoro. Dîner pique-nique dans le cratère. Souper au lodge. 

Jour 5 MANYARA • ZANZIBAR (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ de Manyara et route pour Arusha. Au début la route mène sud-est 
avant de tourner vers le nord-est, en passant par un paysage de savane semi-aride parsemée 
de volcans, cratères et des caldeiras résultant du mouvement tectonique qui sous-tend la 
vallée du grand rift. Trajet de 3 heures approximativement en fonction des points de départ 
et arrivé exacts (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). 
Arrêt en cours de route dans un centre artisanal local (selon les horaires du vol pour Zanzibar 
). Dîner pique-nique. Vol d’Arusha à Zanzibar. Transfert à votre hôtel. 
Hébergemen pour 3 nuits : Zanzibar Bay Resort (ou similaire)

Jours 6-7 ZANZIBAR (PD/D/S)
Journées libres pour profiter de l’île.

Jour 8 ZANZIBAR (PD/D)
Petit déjeuner. Dîner à l’hôtel. Ensuite, transfert pour l’aéroport de Zanzibar. 

> 8 jours / 7 nuits / 20 repas

Les incontournables de la Tanzanie à un tarif exceptionnel ! Lions, zèbres et girafes n’attendent que vous !
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� Circuit de groupe.



8585Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa requis pour la Tanzanie de ±80 $ CAD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vol domestique d’Arusha à Zanzibar  
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux 

...........................................................................
Transport en 4X4, minimum 2 maximum 8 

personnes par véhicule 
...........................................................................

Chauffeurs-guides locaux francophones  
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3019 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 5 juin et le 30 oct. 2020,  

hôtels 3«. Autres dates disponibles.



exotiktours.com

Forfaits séjours plages, Zanzibar - Nos hôtels favoris

___________________________________________________________________ 

DIAMONDS MAPENZI BEACH ««« 

› Transferts aller-retour de/vers l’aéroport 

› Classe : Intermédiaire

› Chambre supérieure

› Tout inclus :  
 - Repas : petit déjeuner, diner et souper  
  au restaurant principal.  
 - Breuvages : boissons gazeuses, jus, bière,  
  vin maison, thé, café et eau minérale de  
  7 h 30 à minuit. Payant après minuit. Marques  
  premiums de spiritueux et alcool en extra.

NE COMPREND PAS  
Vols internationaux et taxes d'aéroports · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel 
hôtelier · Boissons · Excursions facultatives · Taxes de séjours à payer sur place 1.00$ USD 
par jour et par personne · Taxes de départ à payer à l’aéroport $TZS 2000 = 1.00$ USD

SITUATION
L’hôtel est situé sur la côte nord-est de Zanzibar et offre un hébergement tout inclus dans un 
décor enchanteur de bord de mer joliment aménagé. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 87 chambres avec balcon, climatisation, minibar, coffret de sécurité, sèche-
cheveux, Internet haute vitesse avec fil ($), téléphone.

SERVICES ET ACTIVITÉS
3 restaurants, 2 bars, piscine extérieure, spa ($), activités nautiques ($), centre de plongée 
($), vélo ($), blanchisserie, repassage, nettoyage à sec, tennis, animation, Wi-Fi dans les 
aires publiques ($), salle de TV satellite. 
___________________________________________________________________

BLUE BAY BEACH RESORT «««« 

› Transferts aller-retour de/vers l’aéroport 

› Région : Côte nord-est

› Chambre jardin

› Tout inclus :  
 - Repas : petit déjeuner, diner et souper  
  au restaurant principal. Collations entre  
  11 h – 13 h et entre 15 h – 18 h. 
 - Breuvages : boissons gazeuses, jus, bière,  
  vin maison, thé, café et eau minérale de 11 h  
  à minuit. Payant après minuit. Marques  
  premiums de spiritueux et alcool en extra.

NE COMPREND PAS  
Vols internationaux et taxes d'aéroports · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel 
hôtelier · Boissons · Excursions facultatives · Taxes de séjours à payer sur place 1.00$ USD 
par jour et par personne · Taxes de départ à payer à l’aéroport $TZS 2000 = 1.00$ USD

SITUATION
L’hôtel est situé en bordure de la magnifique plage de sable blanc de Kiwengwa. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel comprend 88 chambres et suites dans des bungalows. Toutes les chambres offrent 
un grand lit double avec moustiquaire, salle de bain privée, climatisation, coffret de sûreté, 
minibar, balcon ou terrasse avec véranda.

SERVICES ET ACTIVITÉS
4 restaurants, 4 bars, piscine, spa, activités nautiques, vélos, buanderie, tennis, yoga, gym, 
bureau de change. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

DIAMONDS LA GEMMA  
DELL' EST «««««

› Transferts aller-retour de/vers l’aéroport 

› Région : Côte nord-ouest

› Chambre deluxe vue océan

› Tout inclus :  
 - Repas : petit déjeuner, diner et souper  
  au restaurant principal.  
 - Breuvages : boissons gazeuses, jus, bière,  
  vin maison, thé, café et eau minérale de 11 h  
  à minuit. Payant après minuit. Marques  
  premiums de spiritueux et alcool en extra.

NE COMPREND PAS  
Vols internationaux et taxes d'aéroports · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel 
hôtelier · Boissons · Excursions facultatives · Taxes de séjours à payer sur place 1.00$ USD 
par jour et par personne · Taxes de départ à payer à l’aéroport $TZS 2000 = 1.00$ USD

SITUATION
Situé sur les rives nord-ouest de Zanzibar, le Diamonds La Gemma Dell'Est est entouré  
de jardins tropicaux et de cascades.

HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 138 chambres avec balcon et vue sur la mer, climatisation, minibar, coffret 
de sécurité, sèche-cheveux, télévision satellite, téléphone.

SERVICES ET ACTIVITÉS
4 restaurants, 3 bars, 1 café, piscine extérieure, spa ($), activités nautiques ($), centre de 
plongée ($), blanchisserie ($), tennis, Wi-Fi dans les aires publiques. 
___________________________________________________________________

> 4 jours / 3 nuits

Un séjour en bordure de mer sur l'île de Zanzibar est la façon idéale de conclure votre périple en Afrique. Des 
plages de sable blanc aux somptueux hôtels en passant par les paysages dignes des contes des Mille et Une Nuits, 
vous vous sentirez comme Aladdin et Jasmine !
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829 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. dbl, portion terrestre, tarif valide 
pour un voyage entre le 1er juin et le 31 oct. 2020. 

Autres dates disponibles. 

889 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. dbl, portion terrestre, tarif valide 
pour un voyage entre le 29 août et le 21 déc. 2020. 

Autres dates disponibles. 

1399 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. dbl, portion terrestre, tarif valide 
pour un voyage entre le 1er juillet et le 22 déc. 2020.  

Autres dates disponibles. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS



Forfaits séjours plages, Île Maurice - Nos hôtels favoris

___________________________________________________________________ 

CASUARINA RESORT & SPA ««« 

› Transferts aller-retour de/vers l’aéroport 

› Région : Trou aux Biches, côte nord

› Chambre standard

› Demi-pension

NE COMPREND PAS  
Vols internationaux et taxes d'aéroports · 
Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel 
hôtelier · Boissons · Excursions facultatives 

SITUATION
L’hôtel est situé près de la plage, au cœur de Trou aux Biches dans un luxuriant jardin 
tropical. 

HÉBERGEMENT
Dans un jardin luxuriant, 95 chambres climatisées avec : minibar, téléphone, salle de bain et 
toilettes attenantes, balcon ou terrasse. Rue à traverser pour se rendre à la plage.

SERVICES ET ACTIVITÉS
Salle de jeux, mini club (3 à 11 ans), salle de gymnastique, centre de plongée, piscines dont 
une avec bain tourbillon, tennis, pédalo, kayak, planche à voile, pétanque, ski nautique et 
bateau à fond de verre ($), vélo ($), pêche au gros ($). 
___________________________________________________________________

LE MÉRIDIEN «««« 

› Transferts aller-retour de/vers l’aéroport 

› Région : Pointe aux Piments, Côte nord-ouest

› Chambre deluxe océan 

› Demi-pension 

NE COMPREND PAS  
Vols internationaux et taxes d'aéroports · 
Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel 
hôtelier · Boissons · Excursions facultatives 

SITUATION
L'hôtel est situé au bord d’une étincelante plage de sable blanc longue de 1 000 mètres sur 
la côte Nord-Ouest de Maurice dans la baie de Pointe Aux Piments. 

HÉBERGEMENT
Les 265 chambres disposent d’un espace salon séparé, d’un très grand lit ou de deux grands 
lits, d’une cafetière et d’une théière, baignoire et douche séparées, d’un téléviseur à écran 
plasma, d’un minibar, d’un fer et d’une planche à repasser ainsi que d’un coffret de sûreté.

SERVICES ET ACTIVITÉS
Restaurants, bars, piscine, spa ($), sauna, tennis ($), gym, sports nautiques ($), animation, 
kid’s club, nage avec les dauphins ($).
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ST. REGIS «««««

› Transferts aller-retour de/vers l’aéroport 

› Région : Plage Le Morne, Côte sud-ouest

› Suite junior vue océan

› Demi-pension

NE COMPREND PAS  
Vols internationaux et taxes d'aéroports · 
Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel 
hôtelier · Boissons · Excursions facultatives 

SITUATION
L’hôtel est situé sur la plage de sable blanc du Morne et son lagon turquoise. Un cadre 
magique où les chambres luxueuses, le personnel attentionné et les nombreux charmes de 
l'île Maurice vous combleront.

HÉBERGEMENT
Le St-Régis offre 172 chambres et suites avec vue imprenable sur les eaux de l'océan Indien. 
Les chambres sont climatisées et disposent : balcon privé, télévision, bar privé, internet, 
coffre-fort, salle de bains avec baignoire, douche et sèche-cheveux.

SERVICES ET ACTIVITÉS
Restaurants, bars, piscine, spa ($), tennis, gym, sports nautiques ($),  
nage avec les dauphins ($).
___________________________________________________________________

> 8 jours / 7 nuits

Les plages mauriciennes sont parmi les plus beaux endroits de la planète. Vous tomberez sous le charme des 
palmes, des cocotiers, du sable fin et des lagunes turquoise. 
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999 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. dbl, portion terrestre, tarif valide 
pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020. 

Autres dates disponibles. 

2099 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. dbl, portion terrestre, tarif valide 
pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020. 

Autres dates disponibles. 

1549 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. dbl, portion terrestre, tarif valide 
pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020. 

Autres dates disponibles. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

exotiktours.com
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UN PRIX IMBATTABLE ! 
Disponible de toutes les villes  

à travers le Canada.
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exotiktours.com

Dubai Découverte

Jour 1 DUBAI (MERCREDI) 
Arrivée à Dubai. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement pour 7 nuits: Howard Johnson Bur Dubai 3« (ou similaire) 

Jour 2 DUBAI • SAFARI (PD/S)
Journée libre. Dans l’après-midi vous partez pour un safari dans le désert en voiture 4x4 
pour la traversée d’un grand désert des dunes de sable doré. Après le coucher du soleil,  
le souper Barbecue  vous sera  préparé à ciel ouverte avec animations musicale. 

Jour 3 DUBAI TRADITIONNEL (PD)
Matinée libre. Vers 15 h 00, découverte des sites historiques de Dubai. La visite commencera 
par la mosquée de Jumeirah, un magnifique exemple d’architecture islamique moderne. 
Continuation vers le vieux quartier de Bastakyia et le musée de Dubai. Vous expérimenterez 
les taxis appelés « Abras » pour traverser la baie de Dubai vers Deira où vous visiterez le 
souk des Épices et celui de l’Or. Après-midi et soirée libres.

Jours 4-5 DUBAI (PD)
Deux journées libres pour la découverte ! 

Jour 6 DUBAI • FUJAIRAH • DUBAI (PD)
Aujourd’hui, départ pour l’Émirat de Fujaïrah, où vous visiterez différents sites attrayants. 
Fujaïrah se trouve sur la côte est des EAU, à environ deux heures de route de Dubaï. Passé 
les montagnes, les gorges du wadi et les plages en autocar climatisé; et visitez facilement 
le fort de Fujaïrah, une mosquée du XVe siècle, le musée de Fujairah et un marché. Amener 
votre maillot de bain. Temps libre pour une baignade et le dîner (non inclus). Retour à Dubai 
en fin d’après-midi.

Jour 7 DUBAI • ABOU DHABI • DUBAI (PD)
Départ pour une visite guidée d’Abou Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. La visite 
inclura un arrêt photo à la Grande Mosquée Sheik Zayed. Rendez-vous à l'Héritage Village 
pour découvrir les aspects traditionnels de la vie dans le désert et faites un bond dans le 
passé grâce à son souk, sa mosquée et son campement datant d'avant la transformation 
d'Abu Dhabi en l'émirat que nous connaissons aujourd’hui. Arrêt au Marina Mall pour 
prendre le dîner (non compris). Arrêt au Louvre pour une photo. Retour à Dubai en fin 
d’après-midi 

Jour 8 DUBAI (PD)
Transfert à l’aéroport. 

> 8 jours / 7 nuits / 8 repas

Dubai est une ville de contrastes entre mer et désert, entre ancien et nouveau. Ville de contrastes, Dubai a su 
préserver son âme de cité arabe en réhabilitant les vestiges de son passé.
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919191Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
• Une taxe hôtelière de 15 $ AED par chambre par nuit sera applicable et payable sur place (approx. 40 $ CAD par chambre) 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
(avec d’autres passagers)  

...........................................................................
Guides locaux francophones (guides 

francophones non disponibles jours 2 et 6) 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 
(guidé en français avec d’autres passagers 

francophones-sauf jour2 et 6) 

INCLUSIONS

1049 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif 
valide pour un départ entre le 1er mai et le 30 oct. 2020,  

hôtel 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



exotiktours.com

Merveilles de la Jordanie

Jour 1 AMMAN (DIMANCHE) 
Arrivée à Amman. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Toledo ou Larsa 3« (ou similaire) 

Jour 2 AMMAN • JERASH • AMMAN (PD)
Après le petit déjeuner, départ pour visiter Jerash, l’un des sites romains les mieux 
conservés. Retour à Amman et visite de la ville ; La citadelle, le musée d’archéologie, le 
théâtre romain, et une randonnée à pied au centre-ville. Reste de la journée libre. 

Jour 3 AMMAN (PD)
Journée libre à Amman. Possibilité d’excursions sur place. 

Jour 4 AMMAN • MADABA • NEBO • PETRA (PD)
Après le petit déjeuner, transfert pour visiter l’église à Madaba avec sa carte de mosaïque 
la plus ancienne et connue de la terre sainte. Ensuite, continuer à Mont Nébo pour visiter 
l’église byzantine. Continuation vers Petra et transfert à l’hôtel.
Hébergement : Hôtel Edom ou Petra Palace 3« (ou similaire)

Jour 5 PETRA • WADI RUM (PD)
Ce matin, visite d’une des 7 merveilles du monde-Petra. Revivez le passé de l’une des plus 
vieilles civilisations d’origine arabe. En après midi, départ vers le sud pour Wadi Rum. 
Explorez ce désert splendide à bord des 4x4. Vous découvrirez les indices du passé sculptés 
sur les montagnes et les rochers, témoignages des civilisations qui se sont succédé dans 
cette partie de la Jordanie. Passez la nuit dans le dessert dans un camp. 
Hébergement : Dans un camp

Jour 6 WADI RUM • AQABA (PD)
Petit déjeuner et transfert vers la station balnéaire de la Mer Rouge ; Aqaba. Reste de la 
journée libre.
Hébergement : Raed Suites or My Hotel 3« (ou similaire) 

Jour 7 AQABA • MER MORTE (PD)
Départ pour la Mer Morte. Arrivée et installation à l’hôtel. Préparez vous pour une 
expérience inoubliable dans les eaux salées ! 
Hébergement : Ramada by Wyndham 4« (ou similaire) 

Jour 8 MER MORTE • AMMAN (PD)
Transfert à l’aéroport d’Amman. 

> 8 jours / 7 nuits / 7 repas

Que dire de ce merveilleux circuit qui vous permet de découvrir la magnifique vallée de Petra ou d’admirer les 
merveilles de la Mer Morte ou la réserve naturelle de Wadi Rum. Petit pays aux trois quarts envahi par le désert, 
la Jordanie n’en est pas moins le pays des couleurs: la Mer Rouge, Petra la rose, Amman la blanche, sans oublier 
l’orange, le jaune et l’or du désert.

� Ce circuit regroupe des passagers internationaux, il est guidé en 
anglais. 
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939393Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa requis pour la Jordanie de ±60 $ USD (gratuit si nous recevons la copie du passeport 1 mois avant le départ)

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................

Transport en véhicule climatisé 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

...........................................................................
Taxes et frais de services aux hôtels

INCLUSIONS

1349 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
valide pour un départ entre le 6 sept. et le 25 oct. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS



exotiktours.com

Les trésors d'Israël

Jour 1 TEL AVIV (DIMANCHE) (S)
Accueil à l’aéroport de Ben Gurion et transfert à l’hôtel.  
Reste de l’après-midi libre. 
Hébergement : Hôtel Grand Beach 4« (ou similaire)

Jour 2 TEL AVIV • HAÏFA • TIBÉRIADE (PD/S)
Départ le matin et visite de la vielle ville de Jaffa. Continuation par la route côtière vers 
le nord. Visite de Césarée et son amphithéâtre romain. Arrêt à Haïfa, le plus grand port 
d’Israël, avec sa vue magnifique de la baie du haut du Mont Carmel, son temple Bahai et 
ses jardins. Route vers St. Jean d’Acre (Ako ou Acre) et visite des salles des chevaliers de 
l’ancienne capitale des croisées, des salles souterraines, du caravansérail ottoman, du port 
et des fortifications. Arrivée à Tibériade et hébergement.
Hébergement : Hôtel Grand Beach 3« (ou similaire)

Jour 3 TIBÉRIADE • NAZARETH • SAFED • JÉRICHO • JÉRUSALEM (PD/S)
Départ vers Nazareth, une des villes des plus importantes de la Chrétienté, ou on visitera 
l’église de l’Annonciation. Continuation vers Safed, le berceau du mysticisme et de la 
kabbale. Visite de la vieille ville avec sa colonie d’artistes et d’une synagogue du 16ème 
siècle. Départ pour la région du Lac de Tibériade ou mer de Galilée. Panorama sur le lac 
depuis le mont des Béatitudes. Visite de Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus pour y 
voir les ruines de la maison de St-Pierre et de son antique synagogue. Visite de l’église de 
Tabgha, le lieu de la multiplication des poissons et des pains, pour y admirer ses belles 
mosaïques. En descendant par la vallée du Jourdain, vue sur Jéricho la plus ancienne ville 
du monde, et le Mont des Tentations. Arrivée à Jérusalem et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Leonard 4« (ou similaire)

Jour 4 JÉRUSALEM (PD/S)
La visite commence au musée d’Israël: Sanctuaire du Livre, où sont conservés les fameux 
manuscrits de la Mer Morte, et le Modèle du second Temple construit à une échelle de 1:50, 
qui donne un aperçu du Second Temple détruit par les romains en 66 av. J.-C. Passer devant 
la Knesset et la Menora. Arrivée au Mont Sion, avec le tombeau du Roi David et le Cénacle, 
lieu de la dernière Cène, Yad Vashem, le Mémorial aux déportés, et le quartier juif orthodoxe 
de Méah Shéarim. Poursuite de la visite à Ein Karem et de l’église de la Visitation. 

Jour 5 JÉRUSALEM (PD/S)
On commence la journée par une vue panoramique de la vieille ville depuis la promenade 
sur le Mont des Oliviers. Visite du Jardin de Gethsémani et de ses oliviers que dateraient de 
l’époque du Christ. Entrée dans la vieille ville et promenade sur la Via Dolorosa (chemin de 
la souffrance) puis visite de l’église du Saint-Sépulcre. Promenade dans le quartier juif et le 
Cardo. Continuation vers le Mont Zion pour visiter la salle de la Cène et le tombeau du roi 
David. Après-midi libre. Visite de Bethléem et de l’église de la Nativité (optionnelle).

Jour 6 JÉRUSALEM • MASSADA • MER MORTE • TEL AVIV (PD/S)
Départ pour la forteresse de Massada qui se trouve au sommet d’une gigantesque falaise. 
Vieux de 2000 ans, c’est le plus grand château construit par le Roi Hérode. Un téléphérique 
vous emmènera jusqu’au sommet à la découverte des palais, des entrepôts et des zones 
résidentielles, de l’approvisionnement en eau, de l’impressionnant système fortifié. Vous 
aurez l’un des plus fascinants panoramas sur le désert de Judée. Baignade dans les eaux 
salées de la Mer Morte. En fin d’après-midi départ pour Tel Aviv et transfert à l’hôtel. 

Jour 7 TEL AVIV (PD/S)
Journée libre. 

Jour 8 TEL AVIV (PD)
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv pour votre départ. 

> 8 jours / 7 nuits / 14 repas

La terre d’Israël regorge d’histoire, de secrets, de lieux magnifiques et d’endroits où vécurent nos ancêtres. 
Jérusalem, de l’État d’Israël, à 3000 ans d’existence, et la vieille ville de Jérusalem est l’une des plus anciennes 
cités au monde à peuplement continu. Un voyage inoubliable !
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� Ce circuit regroupe des passagers internationaux, il est guidé en 
français. Minimum de 2 passagers requis.



959595Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guide locaux francophones 
...........................................................................

Transport en véhicule climatisé 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2449 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
valide pour un départ le 25 oct. 2020, hôtels 3« et 4«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



Égypte, la route des Pharaons 

Jour 1 LE CAIRE 
Arrivée au Caire. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Meridien Pyramids 4« (ou similaire) 

Jour 2 LE CAIRE (PD/D)
En compagnie de votre guide, admirer le Sphinx, long de 60 mètres et les pyramides de 
Gizeh: Khéops, Khéphren et Mykérinos. En après-midi, visite guidée des sites de Memphis, 
la plus ancienne capitale de l’Égypte et de Saqqarah, avec sa pyramide à degrés. 

Jour 3 LE CAIRE • LOUXOR • CROISIÈRE SUR LE NIL (PD/D/S)
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Louxor. À votre arrivée, accueil et transfert au 
quai pour votre croisière sur le Nil. En après-midi, visite guidée des temples de Louxor et de 
Karnak.
Hébergement pour 4 nuits en croisière : Nile Goddess 4« (ou similaire)

Jour 4 CROISIÈRE SUR LE NIL (PD/D/S)
Visite guidée de la Vallée des Rois, sur la rive ouest du Nil, incluant la nécropole de Thèbes, 
le temple de la reine Hatchepsout à Deir-El-Bahari, et les colosses de Memnon. Ensuite, 
navigation vers Edfou. 

Jour 5 CROISIÈRE SUR LE NIL (PD/D/S)
Ce matin, promenade en calèche vers le temple d’Horus, l’un des temples gréco-romains les 
mieux préservés du pays. Retour au bateau et continuation vers Kom Ombo. Visite guidée du 
seul temple en Égypte dédié à deux dieux à la fois : Sobek à tête de crocodile et Haroeris à 
tête de faucon. Retour au bateau et navigation vers Assouan. 

Jour 6 CROISIÈRE SUR LE NIL (PD/D/S)
Visite guidée du haut barrage et du temple de Philae. Au coucher du soleil, naviguez sur le 
Nil à bord d'une felouque. 

Jour 7 ASSOUAN • LE CAIRE (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Le Caire. Accueil et transfert à votre hôtel au centre-ville. 
Après-midi libre ou excursion facultative en Alexandrie ($). 
Hébergement pour 2 nuits : Meridien Pyramids 4« (ou similaire) 

Jour 8 LE CAIRE (PD/D)
Visite guidée du musée national des antiquités égyptiennes abritant la plus célèbre 
collection au monde de la période pharaonique dont le trésor de Toutankhamon. En 
après-midi, visite de la vieille ville, de la Citadelle et de la Mosquée de Mohammed Ali. 
Continuation vers le fameux souk Khan El Khalili et retour à l’hôtel. 

Jour 9 LE CAIRE (PD)
Transfert à l'aéroport du Caire. 

> 9 jours / 8 nuits / 18 repas

Par la route des Pharaons et le long du Nil, vous découvrirez durant ce séjour les incontournables de l’Égypte !
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9797979797979797Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa requis pour l'Égypte de ±30 $ USD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Guides locaux francophones (privés au Caire)  
...........................................................................

Transport en véhicules climatisés 
...........................................................................

Excursions terrestres durant la croisière 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2499 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, valide 
pour un départ entre le 2 mai et le 19 sept. 2020, hôtels 4« 

et croisière. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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exotiktours.com

Belle Argentine

Jour 1 BUENOS AIRES 
À votre arrivée à Buenos Aires, capitale de l’Argentine, vous serez accueillis et transférés  
à votre hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Americas Tower (ou similaire) 

Jour 2 BUENOS AIRES (PD)
Ce matin, tour de ville de Buenos Aires surnommée “Le Paris de l’Amérique du sud”. Buenos 
Aires est une ville cosmopolite où l’on retrouve à chaque pas, l’influence des générations 
d’immigrants qui y ont laissé leur trace au fil des années. Le tour débute par la Plaza de 
Armas, connue aujourd’hui comme la Plaza Mayo. C’est le centre culturel, historique et 
politique de la ville. Au milieu vous pourrez admirer la pyramide de Mayo, monument 
historique inauguré en 1811. Aux environs de la place vous pourrez observer la Casa Rosada, 
Palais présidentiel et siège du pouvoir exécutif, ainsi que la cathédrale métropolitaine. 
Depuis la place, balade sur l’Avenida de Mayo, un joyau d’urbanisme avec ses avenues 
larges, ses nombreux espaces verts et sa grande variété de styles architecturaux. 
Continuation dans le quartier de San Telmo, un des plus anciens de la ville, développé à 
la fin du 19e siècle par les aristocrates. C’est dans ce quartier que l’on retrouve le marché 
d’antiquités tous les dimanches. L’endroit est également prisé pour sa vie nocturne avec ses 
nombreux bars et restaurants. Le tour se poursuit vers le quartier de La Boca, bien connu 
pour sa fameuse rue « Caminito » avec ses maisons colorées encore habitées aujourd’hui 
et ses « cantinas » (petits restaurants). Ensuite, visite du quartier moderne de Puerto 
Madero, dont les anciens quais marchands ont été reconvertis en bureau, appartements et 
restaurants. Pour conclure, visite du quartier de La Recoleta, célèbre pour son magnifique 
cimetière où sont enterrées de grandes personnalités tel Eva Peron. Près du cimetière vous 
retrouverez le centre culturel de La Recoleta avec ses galléries marchandes et sont centre 
d’exposition: le Palais de Glace. Retour à votre hôtel et reste de la journée libre. 

Jour 3 BUENOS AIRES (PD/S)
Journée libre pour explorer la ville. En soirée, souper-spectacle de tango à l’Esquina Carlos 
Gardel. Le tango, la musique de Buenos Aires, prend ses origines en 1880 dans les ghettos 
et les bordels où l’on retrouvait les populations d’immigrant italiens, espagnols, africains 
et gauchos. Chaque chanson raconte une histoire sur la ville, son histoire et son peuple. 
Malgré des origines humbles, le tango s’est rapidement propagé dans les classes aisées de 
la ville. À l’Esquina Carlos Gardel vous pourrez déguster un savoureux repas dans un décor 
Art Nouveau somptueux tout en appréciant un spectacle de Tango inoubliable. Le retour à 
l’hôtel se fait vers minuit. 

Jour 4 BUENOS AIRES • USHUAÏA (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction d’Ushuaïa. À votre arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Altos de Ushuaïa (ou similaire)

Jour 5 USHUAÏA (PD)
Ce matin, départ en direction du parc national de la terre de feu, situé à 12 km de la ville. 
Vous pourrez admirer les multiples vues panoramiques sur le canal de Beagle tout au long 
du parcours ainsi que la flore de la forêt patagonienne composée de cerisiers, orchidées et 
violettes. Vous verrez la rivière Lapataia et la Laguna Verde pour enfin arriver à la Baie de 
Lapataia. Ici les premiers peuples ont laissé de nombreuses empreintes de leur passage 
dont les « concheros », les sites archéologiques nous informent sur leurs coutumes. Sur le 
chemin du retour, nous ferons un arrêt – photo au lac Rock, dont les eaux ont la particularité 
de changer de couleur selon la température. Retour à l’hôtel. En après-midi, départ vers 
les quais d’Ushuaia afin de monter à bord d’un catamaran pour votre croisière sur le canal 
de Beagle. Sur le bateau, vous aurez une vue panoramique splendide sur la ville. Nous 
traverserons vers la rive nord du canal pour atteindre le phare « Les Éclaireurs » où nous 
pourrons observer une grande variété d’oiseaux marins (cormorans, albatros, etc…). 
Continuation vers l’Estancia Remolino et l’île Gable. La visite se termine sur l’île de Martillo 
où l’on retrouve une colonie de pingouins de Magellan. Temps pour observer ces charmantes 
et amusantes créatures. Retour à l’hôtel.

Jour 6 USHUAÏA • EL CALAFATE (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction d’El Calafate. À votre arrivée, transfert à 
votre hôtel. 
Hébergement pour 3 nuits : Kosten Aike (ou similaire) 

Jour 7 EL CALAFATE (PD)
Départ en direction du glacier Perito Moreno situé dans le parc national du même nom, à 
80 km de la ville de Calafate. En route vers le glacier vous pourrez observer le lac Argentino 
et la baie Redonda qui offre une belle variété d’oiseaux. À l’entrée du parc vous pourrez 

constater un changement drastique dans la végétation environnante. Le glacier est une 
impressionnante rivière de glace d’une surface de 257 km2, d’une longueur de 30 km, une 
largeur de 4 km et une hauteur allant de 50 à 60 mètres au dessus du niveau de la mer. Le 
glacier vous impressionnera par sa beauté et par le grondement constant qui émane de 
l’intérieur, qui est causé par la glace qui est constamment en mouvement. Vous pourrez 
observer cette merveille de la nature depuis la passerelle située à l’avant de celui-ci. 

Jour 8 EL CALAFATE (PD)
Journée libre. 

Jour 9 EL CALAFATE • MENDOZA (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Mendoza via Buenos Aires. À votre 
arrivée, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Huentala (ou similaire) 

Jour 10 MENDOZA (PD)
Aujourd’hui, demi-journée d’excursion dans les vignobles de la région de Lujan de Cuyo. 
Vous visiterez deux vignobles incluant la dégustation. Parmi les vignobles qu’il est possible 
de visiter : Bodega Norton, Altavista, Cavas de Weinert and Luigi Bosca, pour ne mentionner 
que ceux là. 

Jour 11 MENDOZA (PD)
Ce matin encore, demi-journée d’excursion dans les vignobles, mais cette fois dans la région 
de Maipú incluant visite et dégustation de deux vignobles. Les conditions agricoles sont 
exceptionnelles pour la culture des vignes et on y retrouve plusieurs des meilleurs domaines 
viticoles tels que López et Zuccardi. 

Jour 12 MENDOZA • PUERTO IGUAÇU (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Puerto Iguazu via Buenos Aires (Vol 
direct les mardis, jeudis et samedis). À votre arrivée, transfert à votre hôtel et reste de la 
journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Jardin Del Iguazu (ou similaire) 

Jour 13 CHUTES D'IGUAÇU (PD)
Ce matin, en route pour la visite du côté argentin des chutes, situées à l’intérieur du parc 
national d’Iguaçu dont 67 000 hectares ont été déclarés zone du Patrimoine naturel de 
l’UNESCO. Les chutes se composent de 275 chutes d’eau d’une hauteur moyenne de 70 
mètres. Vous aurez l’occasion d’observer les chutes de la passerelle supérieure d’où vous 
verrez les chutes appelées Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez, Mbigua Falls. La 
balade dure environ 1 heure et c’est une marche facile car il n’y a pas d’escalier. Poursuite 
par la balade sur la partie inférieure, d’où vous pourrez admirer les chutes appelées les 2 
sœurs, Alvar Nuñez, San Martín et Rock de la Bella Vista. Vous aurez également une vue 
panoramique sur la gorge du diable. Cette marche dure environ 2 heures et le niveau de 
difficulté est modéré car il y a quelques escaliers.

Jour 14 IGUAÇU • BUENOS AIRES (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers Buenos Aires. À votre arrivée, transfert 
entre l’aéroport national et international. 

> 14 jours / 13 nuits / 14 repas

L’Argentine est un immense bout d’Europe transféré en Amérique du Sud. Aussi dense et diverse que les hommes 
et les cultures qui la compose. Venez apprendre le Tango ! 
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� Transferts et excursions en privé.



101101101101101101101101101101101101101Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

4899 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020, hôtels 

3« et 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Séjour à Buenos Aires, Argentine > 4 jours / 3 nuits / 4 repas
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

459 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

Jour 1 BUENOS AIRES 
À votre arrivée à Buenos Aires, capitale de l’Argentine, vous serez accueillis et transférés  
à votre hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Americas Tower (ou similaire)

Jour 2 BUENOS AIRES (PD)
Ce matin, tour de ville de Buenos Aires surnommée “Le Paris de l’Amérique du sud”. Buenos 
Aires est une ville cosmopolite où l’on retrouve à chaque pas, l’influence des générations 
d’immigrants qui y ont laissé leur trace au fil des années. Le tour débute par la Plaza de 
Armas, connue aujourd’hui comme la Plaza Mayo. C’est le centre culturel, historique et 
politique de la ville. Au milieu vous pourrez admirer la pyramide de Mayo, monument 
historique inauguré en 1811. Aux environs de la place vous pourrez observer la Casa Rosada, 
Palais présidentiel et siège du pouvoir exécutif, ainsi que la cathédrale métropolitaine. 
Depuis la place, balade sur l’Avenida de Mayo, un joyau d’urbanisme avec ses avenues 
larges, ses nombreux espaces verts et sa grande variété de styles architecturaux. 
Continuation dans le quartier de San Telmo, un des plus anciens de la ville, développé à 
la fin du 19e siècle par les aristocrates. C’est dans ce quartier que l’on retrouve le marché 
d’antiquités tous les dimanches. L’endroit est également prisé pour sa vie nocturne avec ses 
nombreux bars et restaurants. Le tour se poursuit vers le quartier de La Boca, bien connu 
pour sa fameuse rue « Caminito » avec ses maisons colorées encore habitées aujourd’hui 
et ses « cantinas » (petits restaurants). Ensuite, visite du quartier moderne de Puerto 
Madero, dont les anciens quais marchands ont été reconvertis en bureau, appartements et 
restaurants. Pour conclure, visite du quartier de La Recoleta, célèbre pour son magnifique 
cimetière où sont enterrées de grandes personnalités tel Eva Peron. Près du cimetière vous 
retrouverez le centre culturel de La Recoleta avec ses galleries marchandes et sont centre 
d’exposition: le Palais de Glace. Retour à votre hôtel et reste de la journée libre. 

Jour 3 BUENOS AIRES (PD/S)
Journée libre pour explorer la ville. En soirée, souper-spectacle de tango au El Querandi. 
Le tango, la musique de Buenos Aires, prend ses origines en 1880 dans les ghettos et les 
bordels où l’on retrouvait les populations d’immigrant italiens, espagnols, africains  

et gauchos. Chaque chanson raconte une histoire sur la ville, son histoire et son peuple. 
Malgré des origines humbles, le tango s’est rapidement propagé dans les classes aisées de 
la ville. Au El Querandi, vous pourrez déguster un savoureux repas dans un décor art déco 
tout en appréciant un spectacle de Tango inoubliable. Le retour à l’hôtel se fait vers minuit. 

Jour 4 BUENOS AIRES (PD)
Transfert à l’aéroport. 

� Transferts et excursions en groupe.



Chutes d'Iguaçu, Argentine > 3 jours / 2 nuits / 2 repas

Jour 1 PUERTO IGUAÇU 
À votre arrivée, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement pour 2 nuits : Jardin Del Iguazu (ou similaire) 

Jour 2 PUERTO IGUAÇU (PD)
Ce matin, en route pour la visite du côté argentin des chutes, situées à l’intérieur du parc 
national d’Iguazu dont 67 000 hectares ont été déclarés zone du Patrimoine naturel de 
l’UNESCO. Les chutes se composent de 275 chutes d’eau d’une hauteur moyenne de 70 
mètres. Vous aurez l’occasion d’observer les chutes de la passerelle supérieure d’où vous 
verrez les chutes appelées Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez, Mbigua Falls. La 
balade dure environ 1 heure et c’est une marche facile car il n’y a pas d’escalier. Poursuite 
de la balade sur la partie inférieure, d’où vous pourrez admirer les chutes appelées les 2 
sœurs, Alvar Nuñez, San Martín et Rock de la Bella Vista. Vous aurez également une vue 
panoramique sur la gorge du diable. Cette marche dure environ 2 heures et le niveau de 
difficulté est modéré car il y a quelques escaliers. 

Jour 3 PUERTO IGUAÇU (PD)
Transfert à l’aéroport. 

Le plus beau spectacle sur terre combinant l'eau et la jungle, les imposantes Chutes d'Iguaçu (« grandes eaux » 
dans la langue guarani) sont un incontournable en Amérique du Sud.

103Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux francophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

449 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020,  

hôtel 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

� Transferts et excursions en groupe.
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Chili, Argentine et croisière Australis > 13 jours / 12 nuits / 35 repas
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Jour 1 SANTIAGO (D/S)
Arrivée à Santiago et transfert à l’hôtel pour laisser les valises. Dîner dans un restaurant 
du marché central. L’après-midi, visite de la ville : Place de la Constitution, traversée 
du Palais présidentiel pour arriver sur la place du Libertador Bernardo O’Higgins, sur 
l’avenue principale de la capitale, « l’Alameda » ; découverte des Palais Errazuriz, Ariztía, 
et Irarrazabal, patrimoine architectural de la ville ; la place d’Armes avec sa Cathédrale, 
le parc Balmaceda, le fleuve Mapocho, l’Estación Mapocho construite par Gustave Eiffel, 
aujourd’hui centre culturel, le très parisien parc Forestal et la colline « San Cristóbal » pour 
profiter d’une vue panoramique de la ville.
Hébergement pour 2 nuits : Fundador (ou similaire)

Jour 2 SANTIAGO • VALLÉE DE CASABLANCA 
• VALPARAISO • SANTIAGO (PD/D/S)
Le matin, départ vers le vignoble Casa del Bosque dans la vallée de Casablanca. Tour 
classique avec dégustation du vin. La vallée de Casablanca est plantée de cépages blancs, 
chardonnay et sauvignon blanc pour l’essentiel. Continuation vers Valparaiso située sur la 
côte Pacifique pour la visite de la ville. Classée au Patrimoine Culturel de l´Humanité par 
l’UNESCO, Valparaiso est une étape incontournable d’un voyage au Chili avec ses ruelles 
bariolées, ses fresques urbaines et ses funiculaires pittoresques. Visite de la ville : visite des 
ascenseurs datant du 19e siècle et du mirador « 21 de Mayo » à travers un parcours qui vous 
entraînera sur les hauteurs de la ville pour profiter d’une vue exceptionnelle sur la baie de 
Valparaiso. 

Jour 3 SANTIAGO • PUNTA ARENAS • PUERTO NATALES (PD/D/S)
Le matin, transfert à l’aéroport pour votre vol vers Punta Arenas. Arrivée et transfert au 
centre-ville. Dîner au restaurant. L’après-midi, visite de la ville : le Cerro Mirador pour 
apprécier une vue panoramique sur la ville et le détroit de Magellan, la Place Muñoz 
Gamero, le monument de commémoration à Magellan. Transfert au terminal terrestre pour 
prendre votre bus à destination de Puerto Natales (env. 3h) sans guide. Arrivée à Puerto 
Natales et transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Muelle (ou similaire)

Jour 4 PUERTO NATALES (PD/D/S)
Le matin, départ pour une excursion au parc national Torres del Paine. Visite en chemin de la 
grotte du Milodon, ensemble de trois cavernes de 200m de profondeur où ont été découverts 
des restes de peau et d’os d’un animal disparu depuis plusieurs millénaires, le « Milodon », 
grand herbivore du même groupe que les paresseux actuels. Arrivée au Parc National de 
Torres del Paine. Il est situé entre la Cordillère des Andes et la steppe de Patagonie. Dîner 
dans une auberge du parc. Observation de paysages spectaculaires et uniques et arrêts aux 
miradors pour contempler le massif du Paine et les cornes du Paine dans toute sa splendeur.

Jour 5 PUERTO NATALES • PUNTA ARENAS • CROISIÈRE AUSTRALIS (PD/S)
Matinée libre pour se reposer et pour faire vos derniers achats. À l’heure indiquée, transfert 
au point d’embarquement de votre croisière à destination d’Ushuaïa. Cocktail de bienvenue 
et présentation du Capitaine et de l’équipage. Puis le navire lèvera l’ancre, à destination de 
l’extrême sud. En passant par le mythique détroit de Magellan et le canal de Beagle, vous 
parcourrez la Patagonie et la Terre de Feu. 
Hébergement pour 4 nuits : Croisière Australis

Jour 6 CROISIÈRE AUSTRALIS (PD/D/S)
Aux premières lueurs de l’aube, navigation dans 
l’Anse Almirantazgo pour arriver au plus proche 
du glacier Marinelli dans la Baie Ainsworth. Nous 
apprendrons comment la vie est réapparue après 
la fonte des glaces. Excursion à la découverte d’un 
barrage de castors et de la merveilleuse forêt de Magellan subantarctique environnante. 
Sur la plage ou sur l’île, nous essaierons d’observer une colonie d’éléphants de mer. Nous 
ne pouvons malheureusement pas garantir l’observation de ces animaux car l’emplacement 
précis de la colonie est imprévisible. Après le dÎner, nous reprendrons notre navigation 
en direction des îlots Tuckers où, à bord des Zodiacs, nous observerons des manchots de 
Magellan et des cormorans.

Jour 7 CROISIÈRE AUSTRALIS (PD/D/S)
Navigation en empruntant le bras nord-ouest du canal de Beagle pour entrer et débarquer 
dans le fjord Pía. Excursion jusqu’au belvédère d’où vous pourrez observer le glacier du 
même nom, et sa langue principale qui s’étend du haut cordon montagneux jusqu’à l’océan. 
Poursuite de la navigation sous le regard majestueux de l’« Avenue des glaciers ». 

Jour 8 CROISIÈRE AUSTRALIS (PD/D/S)
Navigation par le canal Murray pour débarquer dans la baie Wulaia. Site historique qui fut 
l’un des plus grands établissements indigènes des canotiers Yámanas, Charles Darwin y 
débarqua en 1833 lors de son voyage à bord du HMS Beagle. Cet endroit offre un spectacle 

visuel d’une grande beauté de par sa végétation et sa géographie. Marche à travers la 
forêt de Magellan où poussent des lengas (hêtre de la Terre de Feu), coigües, canneliers et 
fougères entre autres espèces, pour se rendre à un mirador. Dans l’après-midi, navigation 
jusqu’à l’extrême sud, en passant par la baie Nassau pour arriver au Parc National du Cap 
Horn, où nous débarquerons si les conditions climatiques le permettent. Le mythique Cap 
Horn, a été découvert en 1616, c’est un promontoire rocheux presque vertical de 425 mètres 
de hauteur. 

Jour 9 CROISIÈRE AUSTRALIS • USHUAIA (PD/D/S)
Arrivée le matin à Ushuaia. Débarquement et départ pour une excursion au Parc national 
Terre de Feu (Tierra del Fuego) : traversée du Parc jusqu’à la route la plus australe du 
monde : la route de la Fin du Monde. Toast de bienvenue du “bout du monde” sur la baie 
Lapataia : dégustation de “Legui”, une liqueur typiquement argentine. Dîner au restaurant 
près du Canal de Beagle : menu autour du poisson. Après-midi libre. 
Hébergement : Altos Ushuaia (ou similaire)

Jour 10 USHUAIA • BUENOS AIRES (PD/D/S)
Le matin, transfert à l’aéroport d’Ushuaïa pour prendre votre vol vers Buenos Aires. Arrivée 
à l’aéroport et accueil par votre guide. L’après-midi, visite de la Buenos Aires traditionnelle : 
le quartier Recoleta et son cimetière, dont la plus célèbre de ses hôtes est Evita Perón ; 
l’avenue Alvear et les plus belles demeures et hôtels de la ville ; la Place Carlos Pellegrini. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez également prendre un café au café emblématique Tortoni. 
En début de soirée, transfert dans le quartier bohème de San Telmo, pour une dégustation 
de vin et un dîner dans une pulpería un resto-bar authentique. 
Hébergement pour 3 nuits : Merit San Telmo (ou similaire)

Jour 11 BUENOS AIRES (PD/D/S)
Le matin, départ pour la visite d’une estancia « gaucha » : visite des installations, 
démonstration de jeux équestres et possibilité de faire une courte balade à cheval pour 
profiter pleinement de cette journée dans les terres argentines. Les estancias ont préservé 
les anciens espaces de vie, notamment de grandes maisons bourgeoises où vivent les 
propriétaires, et possèdent de nombreuses annexes où s’organise la vie du domaine. Le 
terme gaucho désigne les anciens gardiens de troupeaux de la pampa sud-américaine. Si 
aujourd’hui les vrais gauchos n’existent plus, de nombreux habitants de la campagne ont 
conservé les us et coutumes gauchesques, notamment dans la façon de s’habiller. Dîner d’« 
asado » à l’Estancia : le fameux « barbecue » argentin. 

Jour 12 BUENOS AIRES (PD/D/S)
Le matin, visite de la Buenos Aires historique : le quartier coloré de La Boca, lieu d’arrivée 
des premiers migrants européen ; le quartier de San Telmo avec ses fameux « conventillos », 
maisons familiales aujourd’hui envahies par les antiquaires ; la Plaza de Mayo ; la Casa 
Rosada, résidence du Gouvernement ; le Cabildo blanc, ancien lieu du pouvoir administratif 
et enfin l’imposante cathédrale. Dîner dans un restaurant du quartier moderne de Puerto 
Madero avec au menu au choix notamment : entrecôte argentine « bife de chorizo », filet 
de bœuf « lomo », etc... Le quartier de Puerto Madero est un projet phare de réhabilitation 
des anciens docks de la ville qui a vu le jour dans les années 90. Vers 20 h, transfert pour un 
souper spectacle de Tango.

Jour 13 BUENOS AIRES (PD)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. 

© Australis
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Croisière de 4 nuits en cabine standard 
...........................................................................

Hébergement 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

7999 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage le 25 sept. 2020, hôtels 3«.  

Autres dates disponibles. 
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Chili : Glaciers et désert

Jour 1 SANTIAGO (D/S)
Arrivée à l’aéroport de Santiago, accueil et transfert à votre hôtel. Départ pour la visite d’un 
vignoble dans les environs de Santiago et première dégustation de vins chiliens. Retour à 
l’hôtel et installation dans vos chambres. 
Hébergement : Fundador (ou similaire) 

Jour 2 SANTIAGO • PUERTO NATALES (PD/D/S)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Santiago et vol vers Punta Arenas. À votre arrivée, 
accueil et visite de la ville. Départ pour le Cerro Mirador d’où nous obtenons une vue 
panoramique de la ville et du détroit de Magellan. Continuation vers la Place Muñoz Gamero 
dans le centre, puis le club social de l’Union et le monument à Magellan. Transfert à la 
gare de Punta Arenas pour prendre votre bus à destination de Puerto Natales (Bus régulier : 
environ 3 heures) sans guide. Arrivée à Puerto Natales, accueil et transfert à votre hôtel.

Jour 3 PUERTO NATALES (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ de votre hôtel et transfert vers le port pour embarquer à bord du 
navire le « 21 de Mayo ». Excursion en bateau pour toute la journée à la découverte des 
glaciers Serrano et Balmaceda. Excursion en embarcation partagée, mais avec guide privé 
francophone. Départ vers le fjord d’Ultima Esperanza (environ 2h) pour une navigation 
d’environ 8h qui vous emmènera vers les glaciers Balmaceda et Serrano. 

Jour 4 PUERTO NATALES (PD/D/S)
Petit déjeuner. Excursion au parc national Torres del Paine en service regroupé, mais avec 
guide privé francophone. En chemin visite de la grotte du Milodon. Arrivée au Parc National 
de Torres del Paine. Observation de paysages spectaculaires et uniques : lacs turquoise, 
lagunes et cascades. Arrêts aux miradors pour contempler le massif du Paine et les cornes 
du Paine dans toute sa splendeur. Retour à l’hôtel à Puerto Natales. Souper table d’hôte 
dans un restaurant local. 

Jour 5 PUERTO NATALES • SANTIAGO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ de votre hôtel et transfert (avec guide) vers le terminal terrestre  
pour prendre votre bus régulier vers l’aéroport de Punta Arenas (environ 3h30 de trajet),  
sans guide. Panier-repas offert pour dîner. Vol vers Santiago. Arrivée à l´aéroport de 
Santiago, accueil  
et transfert à votre hôtel. 
Hébergement pour 3 nuits : Fundador (ou similaire) 

Jour 6 SANTIAGO (PD/D/S)
Matinée libre. En après-midi vous partirez à la découverte de la ville. Vous traverserez 
le Palais présidentiel ou « La Moneda » pour arriver sur la place du Libertador Bernardo 
O’Higgins, sur l’avenue principale de la capitale, « l’Alameda ». Sur cette même avenue, 
vous découvrirez les Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, patrimoine architectural de la 
ville. Sur la place d’Armes (km 0 de Santiago) vous découvrirez la Cathédrale de Santiago. 
En vous dirigeant vers l’est vous longerez le parc Balmaceda, le fleuve Mapocho, verrez 
l’ancienne station de train construite par Gustave Eiffel, aujourd’hui centre culturel. La visite 
se termine en remontant la colline « San Cristóbal » qui représente, d’une certaine manière, 
les poumons de la ville et sur laquelle nous pourrons profiter d’une vue panoramique de la 
ville. 

Jour 7 SANTIAGO • VALPARAISO • SANTIAGO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin départ en direction de Valparaiso située sur la côte Atlantique, 
à l’ouest de Santiago (environ 1h30 de trajet par autoroute). Classée par l´UNESCO au 
Patrimoine Culturel de l´Humanité, la ville a ainsi été nommée en 1536 par le conquérant 
espagnol Juan de Saavedra en hommage à sa ville natale. 15 ascenseurs permettent de 
découvrir les cerros (collines qui bordent les alentours de la ville). Retour à Santiago en fin 
d’après-midi.

Jour 8 SANTIAGO • CALAMA • SAN PEDRO DE ATACAMA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Santiago et vol vers Calama. Arrivée à Calama. 
Accueil et transfert à votre hôtel. Dans l’après-midi, excursion à la Vallée de la Lune pour 
contempler les figures formées par l’érosion et recouvertes d’un voile de sel. Cocktail 
servis par notre équipe en profitant de la beauté de ce silencieux paysage où vous pourrez 
apprécier un inoubliable coucher du soleil sur la vallée. 
Hébergement pour 2 nuits : Hosteria San Pedro (ou similaire) 

Jour 9 SAN PEDRO DE ATACAMA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ pour une excursion au Salar de Atacama, en plein cœur du désert 
d'Atacama, le plus aride de la planète, l'air y est aussi extrêmement sec ce qui le rend 
parfaitement transparent. La vue 
s'étend jusqu'à l'autre côté du 
salar. Sous le salar se trouve un lac 
salin, caché par la croûte solide de 
sel. Cet écosystème est peuplé de 
trois espèces de flamants. Visite du 
village de Toconao et de son église. 
Transfert pour visiter la lagune 
Chaxa. Chaxa est une lagune avec du 
sel sur sa superficie et où cohabite 
une grande variété de flore adaptée 
au climat désertique. Montée vers les 
lagunes Miscanti et Miñiques. Ces 
lagunes de couleur turquoise et aux 
bordures blanches, sont situées dans 
la Réserve Nationale Los Flamencos. 
Entourées par d’imposantes collines 
et volcans, ce paysage offre un 
spectacle unique de la région. Vous 
pourrez apprécier un dîner dans un 
restaurant d’une communauté locale 
afin de pouvoir en savoir plus sur la 
culture et la gastronomie de la zone. 

Jour 10 SAN PEDRO DE ATACAMA • CALAMA • SANTIAGO (PD/D/S)
Très tôt le matin (vers 4h30), départ en véhicule privé en direction des Geysers du Tatio 
situés à 4 300m d’altitude : arrivée au lever du soleil, heure où les geysers sont les plus 
spectaculaires. Ce site se visite à l’aube, lorsque la différence de température (il peut geler 
jusqu’à –20°C) permet d’admirer la formation des cheminées de vapeur. Nous vous offrirons 
un petit déjeuner pique-nique sur place afin de profiter de cette scène sans en perdre une 
minute. Possibilité pour les plus courageux de prendre un bain dans les piscines naturelles 
du site. Retour à San Pedro. En cours de route, visite au village de Machuca où vous pourrez 
déguster des brochettes de lamas et partager un moment avec les habitants du village pour 
connaitre leurs rites et cultures. Transfert à l’aéroport de Calama pour prendre votre vol de 
retour vers Santiago. (environ 2h). Arrivée à Santiago, accueil et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Fundador (ou similaire) 

Jour 11 SANTIAGO (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel. À l’heure indiquée, transfert à l’aéroport de Santiago. Assistance 
aux formalités d’enregistrement des bagages. 

> 11 jours / 10 nuits / 30 repas

De la Patagonie à l’île de Pâques en passant par Santiago, Valparaiso et San Pedro de Atacama, ce circuit permet 
de découvrir la mosaïque de paysages caractéristique du Chili. Panoramas grandioses, faune riche et sauvage  
et mystérieux moaïs au programme. 
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� Départ de groupe : minimum 2 / maximum 20 participants. 
Selon le nombre de passagers, il peut s’agir d’un chauffeur-guide. 

POSSIBILITÉ  
DE PROLONGATION  
À L’ÎLE DE PÂQUES :  
5 JOURS / 4 NUITS / 13 REPAS

� Départs francophones garantis.



107107107107107107107107107107107107107107107107107Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Bus régulier Punta Arenas – Puerto  

Natales (sans guide)  
...........................................................................

Bus régulier Puerto Natales – aéroport  
de Punta Arenas (sans guide)  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

5049 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage le 11 oct. 2020, hôtels 3«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Île de Pâques, Chili

Jour 1 ÎLE DE PÂQUES 
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Rapa Nui (ou similaire)

Jour 2 ÎLE DE PÂQUES (PD)
Petit déjeuner. Ce matin excursion à Rano Kau, Orongo, Ana Kai Tangata. Le tour 
débute par la visite d’Ana Kai Tangata, une grotte où l’on retrouve plusieurs peintures 
rupestres réalisées à partir de pigments minéraux que l’on retrouve sur l’île. Les peintures 
représentent l’oiseau de Manutara. L’arrivée de l’oiseau de Manutara au printemps 
inaugurait le début des compétitions de Tangata Manu. Continuation vers Ranu Kau, le 
second des 3 principaux volcans de l’île à entrer en éruption il y a plus de 2.5 millions 
d’années. Sa hauteur atteint 310 mètres et le diamètre de son cratère est de 1.6 km. On y 
retrouve un lagon d’eau douce d’une profondeur de 11 mètres. Voisin du volcan se trouve 
l’ancienne ville de cérémonie, Orongo où l’on retrouve la plus grande concentration de 
pétroglyphes. Vous pourrez y voir des gravures de l’homme-oiseau, Tangata manu. En 
après-midi, excursion à Ahu Akivi et Puna Pau. Ahu Akivi est le centre archéologique de la 
région de Roihi et a été le premier site de l’île à être restauré en 1960. C’est un lieu de culte, 
situé au cœur de l’île. Votre guide vous racontera la légende des 7 moais que l’on y retrouve. 
Continuation vers Puna Pau, à l’est de la ville d’Hanga Roa et situé dans un petit cratère 
de roche rougeâtre. C’est ici que les “pukao” (les chapeaux qui coiffent les Moais) étaient 
conçus. Sur la route, il vous sera possible d’apercevoir le chemin sur lequel ils étaient 
transportés ainsi que quelques vestiges de pukao, tombés durant le transport et abandonnés 
sur place. 

Jour 3 ÎLE DE PÂQUES (PD/D)
Petit déjeuner. Journée complète d‘excursion. Votre tour débute par la visite des ruines du 
temple d’Akahanga. Continuation vers le volcan de Rano Raraku, lieu où tous les moais ont 
été sculptés. Vous grimperez sur le bord du cratère afin d’apprécier le petit lac que l’on y 
trouve ainsi que les vestiges 
de moais à différent stade 
de construction qui sont 
dispersés sur ses pentes 
intérieures. Le prochain arrêt 
sera à Ahu Tongariki, où 
plusieurs des gigantesques 
moais ont été renversés par 
un raz de marée en 1960. 
Finalement, votre excursion 
se termine à la plage 
d’Anakena. Temps pour la 
baignade avant votre retour 
à l’hôtel. 

Jour 4 DÉPART (PD)
Transfert à l’aéroport. 

> 4 jours / 3 nuits / 4 repas

Découverte le jour de Pâques en 1722, on y retrouve les immenses sculptures en pierre appelées moais.

108

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux francophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

769 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Frais d'entrée sur l'île de Paques de ±80 $ USD

� Transferts et excursions en groupe.



Séjour à Santiago, Chili > 4 jours / 3 nuits / 3 repas

Jour 1 SANTIAGO 
Arrivée à Santiago et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement pour 3 nuits : Galerias (ou similaire)

Jour 2 SANTIAGO (PD)
En matinée ou en après-midi, visite guidée à pied de la Place d’Armes, la cathédrale, 
la rue piétonnière Ahumada et le Palais du Gouvernement « La Moneda ». Ensuite 
nous sillonneront en voiture les avenues de la vieille ville de Santiago, dont le quartier 
bohémien de Bellavista et roulerons jusqu’à la colline de San Cristobal pour admirer la vue 
époustouflante sur la ville et les Andes en arrière plan. Continuation vers la partie moderne 
de la ville incluant les quartiers chics et le centre financier. Retour à l’hôtel. 

Jour 3 SANTIAGO • VIÑA DEL MAR • VALPARAISO • SANTIAGO (PD)
Petit déjeuner. En route vers le Pacifique à travers les vallées de Casablanca et Curacavi. 
Visite des plages de Las Salinas et Reñaca et continuation vers Vina del Mar, connue pour 
ses plages et ses beaux jardins. En après-midi, visite de la pittoresque ville de Valparaiso, 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à Santiago en fin d’après-midi. 

Jour 4 SANTIAGO (PD) 
Petit déjeuner. Selon l’heure du départ de votre vol, temps libre. Transfert à l’aéroport.

Dès votre arrivée à Santiago, vous constaterez le mélange des influences et caractéristiques de la ville. La capitale 
chilienne est sans aucun doute un point de départ parfait pour tout visiteur.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux francophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

929 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020,  

hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

� Transferts et excursions en groupe.
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Découverte du Brésil > 12 jours / 11 nuits / 29 repas
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Jour 1 FOZ DO IGUAÇU (D/S) 
Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel.). Le matin, départ en 
direction du Parc national d’Iguaçu pour la visite des chutes du côté Brésil. Véritables 
merveilles naturelles déclarées Patrimoine naturel mondial par l’UNESCO, les chutes 
d’Iguaçu (275 cascades au total) impressionnent par leur puissance. Depuis le Parc brésilien, 
vous découvrirez une vue incroyable sur les chutes argentines. Plus sauvage et moins 
aménagé, le parc brésilien est aussi plus dense et plus boisé que son voisin argentin. Une 
véritable plongée dans la faune et la flore locale. Dîner dans un restaurant local du Parc 
National. Souper au restaurant de l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Viale Cataratas (ou similaire)

Jour 2 FOZ DO IGUAÇU (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin, départ en direction du Parc national d’Iguaçú pour la visite 
des chutes du côté argentin. Le Parc argentin permet de s’approcher au plus près des 
chutes, grâce à ses circuits et passerelles aménagés au milieu de la forêt tropicale. Vous 
apprécierez toute l’ampleur des chutes en passant à la fois au-dessus et en dessous des 
différentes branches du fleuve. Dès l’entrée du Parc, le petit train de la forêt mène les 
visiteurs aux différents points de départ des visites dont la cascade la plus spectaculaire :  
la célèbre Garganta del Diablo. 

Jour 3 FOZ DO IGUAÇU • SALVADOR DA BAHIA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin, transfert à l’aéroport de Foz do Iguaçu pour prendre votre vol 
à destination de Salvador. Arrivée à Salvador da Bahia et transfert à votre hôtel. Bahia 
est connue pour son identité religieuse singulière qui assemble le catholicisme venu du 
Portugal aux religions africaines des esclaves. L’héritage portugais peut être observé sur 
les bâtiments rénovés du centre historique parés de mosaïques. Les racines africaines 
se retrouvent dans une gastronomie épicée, considérée comme la meilleure du Brésil, la 
capoeira et les percussions qui caractérisent la musique brésilienne. L’après-midi, tour 
Historique de Salvador da Bahia : le Phare de Barra, le Fort de Santa Maria et le Fort de 
São Diogo, les traditionnels quartiers du Corridor de Vitoria et du Campo Grande (place 
de l’apothéose du carnaval de Bahia), Pelourinho, considéré par l’UNESCO comme le plus 
important ensemble de l’architecture coloniale du XVIIe et XVIIIe siècles qui existe encore 
dans le monde. Souper dans un restaurant local pendant la visite. 
Hébergement pour 2 nuits : Wish Hotel da Bahia (ou similaire) 

Jour 4 SALVADOR DA BAHIA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin, visite de l’île des Frades et de l’île de Itaparica. Croisière à bord 
d’un voilier à travers les eaux claires et tranquilles de la baie de tous les saints en direction 
de 2 des 36 îles de cette superbe baie. Un premier arrêt sur l’île des Frades, l’île aux Moines, 
pour un bain de mer sur la belle plage de Notre Dame de Guadalupe, où le contraste du 
sable blanc et du bleu profond de la mer nous invite à la détente. Puis, départ pour l’île 
de Itaparica, plus vaste, où un buffet tropical de fruits de mer nous attend pour un dîner 
typiquement baiano. 

Jour 5 SALVADOR DA BAHIA • RIO DE JANEIRO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin, transfert à l’aéroport de Salvador da Bahia pour prendre votre vol 
vers Rio de Janeiro. Accueil et transfert vers votre hôtel. Rio de Janeiro, surnommée « ville 
merveilleuse », est dotée de l’un des plus beaux paysages urbains au monde. Des pavés en 
forme de vagues aux collines verdoyantes ou surmontées de favelas (quartiers populaires), 
tout ici respire la beauté. L’après-midi, visite de la Colline de Morro da Urca : d’Ipanema 
à Vermelha en passant par Copacabana, tour d’horizon des plus belles plages de Rio de 
Janeiro. Les plages de Rio de Janeiro font partie du mode de vie et du rituel des Cariocas, 

mais sont également le lieu de rendez-vous de plusieurs milliers de voyageurs à la recherche 
de sable blanc et eaux cristallines. Puis, visite du Pain de Sucre : la montée se réalise en 
téléphérique avec un arrêt au rocher de la Urca. Puis montée à 390m d'altitude. De là, la vue 
est magnifique sur la baie de Guanabara, les plages de Copacabana et Ipanema.
Hébergement pour 4 nuits : Mirador Rio de Copacabana (ou similaire)

Jour 6 RIO DE JANEIRO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin, visite du Christ Rédempteur : la colline du Corcovado, la plus élevée 
de Rio à 710m, sur laquelle est perché le Christ Rédempteur vous permet de comprendre 
pourquoi il ouvre ses bras sur cette cité. Le panorama à 360° est à couper le souffle avec 
une succession de baies, de plages superbes, de quartiers entre les collines couvertes 
par une favela ou la forêt atlantique. L’après-midi, visite de Santa Teresa, Lapa, Parque 
Ruínas et Escadaria Selarón : la maison de Benjamin Constant, le Parque das Ruinas puis 
le musée Chàcara do Cèu. Nous nous baladerons ensuite dans le Largo dos Guimarães où 
se concentrent lieux culturels, restaurants et bars du quartier et en profiterons pour nous 
désaltérer avant de descendre par les fameux escaliers Selarón et admirer le Street Art en 
allant vers les arcs de Lapa. Santa Teresa, quartier bohême et artistique de Rio s'étend sur 
plusieurs morros (collines) surplombant Rio où alternent demeures du XIXe siècle, bars ou 
restaurants branchés, vues sur la baie de Guanabara, musées et petites places ou parcs. 

Jour 7 RIO DE JANEIRO (PD/S)
Petit déjeuner. Journée libre. 

Jour 8 RIO DE JANEIRO (PD/S)
Petit déjeuner. Journée libre. 

Jour 9 RIO DE JANEIRO • MANAUS (S)
Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro pour prendre votre vol vers Manaus. 
Arrivée à Manaus, accueil par votre guide francophone et transfert vers votre l’hôtel. Souper 
dans un restaurant local ou au restaurant de votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Saint Paul (ou similaire)

Jour 10 RIO DE JANEIRO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert au lodge. Dans l’après-midi et pendant les  
2 jours suivants vous participerez aux activités du lodge accompagné de votre guide : marche 
en forêt à la découverte de la faune et flore amazonienne, sortie en pirogue la nuit à la 
recherche des crocodiles, possibilité de faire la sortie pêche aux piranhas, balade en canoë  
à la rencontre des eaux, pour les lève-tôt, possibilité de faire une promenade au lever  
de soleil.
Hébergement : Amazon Village Jungle Lodge (ou similaire) 

Jour 11 AMAZONIE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Journée au lodge incluant activités. 

Jour 12 AMAZONIE (PD)
Petit déjeuner. Le matin, transfert vers l’aéroport de Manaus. 

� Départ de groupe : minimum 2 / maximum 20 participants.

� Départs francophones garantis.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

4699 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage le 13 oct. 2020, hôtels 3« et 4«.  

Autres dates disponibles. 
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Essentiels du Costa Rica avec séjour plage

Jour 1 SAN JOSÉ 
Bienvenue au Costa Rica! À votre arrivée à l’aéroport international de San José (SJO), 
accueil par votre assistant francophone puis transfert à votre hôtel. Cocktail de bienvenue et 
installation dans vos chambres. Reste de la journée et souper libres.
Hébergement : Hôtel Tryp Sabana (ou similaire)

Jour 2 SAN JOSÉ • PARC NATIONAL TORTUGUERO (PD/D/S)
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ en autocar et route matinale en direction de 
l’embarcadère, en passant par le parc national Braulio Carillo et les vastes plantations de 
bananes de la région. Navigation en bateau collectif jusqu’au parc national de Tortuguero, 
parmi ses nombreux canaux serpentant le cœur de la forêt tropicale où on peut déjà observer 
sa riche flore et faune (singes, ibis verts, crocodiles, jacanas du Mexique, toucans…). 
Continuation vers votre Lodge, installation et dîner. Remontée en bateau jusqu’au petit 
village caribéen de Tortuguero et visite de ce dernier. Retour au lodge et souper sur place. 
Hébergement pour 2 nuits : Evergreen Lodge (ou similaire)

Jour 3 PARC NATIONAL TORTUGUERO (PD/D/S)
Petit-déjeuner au Lodge. Sortie en bateau pour une visite des canaux du parc de Tortuguero 
afin de découvrir la nature à son réveil. Haltes fréquentes pour observer une grande variété 
d’oiseaux, de singes, de crocodiles et caïmans... Retour à votre Lodge. Balade dans les 
sentiers du Lodge à la découverte de sa faune et de sa flore. Votre guide vous familiarisera 
avec les habitants de cette forêt secondaire exubérante (bottes et ponchos prêtés sur place 
si nécessaire). Retour au Lodge en fin de matinée pour le dîner. Après-midi libre pour profiter 
de la plage, des installations du Lodge (piscine, etc.) ou des activités en options, sur place : 
pêche, tour supplémentaire dans les canaux... Souper et nuit au Lodge. 

Jour 4 PARC NATIONAL TORTUGUERO • VOLCAN ARENAL (PD/D/S)
Petit déjeuner à votre Lodge. Transfert en bateau jusqu’à l’embarcadère, vous retrouverez 
votre véhicule. Route jusqu´à Sarapiquí, riche région agricole (ananas, palmiers pour le cœur 
de palmier et le fruit du pejibaye, guanabana). Dîner en cours de route puis continuation vers 
le nord du pays pour rejoindre La Fortuna, ville située au pied du volcan Arenal. Installation  
à votre hôtel. Souper à l’hôtel ou dans un restaurant de proximité.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Arenal Montechiari (ou similaire) 

Jour 5 VOLCAN ARENAL (PD/D)
Petit déjeuner à votre hôtel. Balade dans le parc national Arenal où vous pourrez observer, 
à l’endroit le plus proche du cratère, le paysage du site avec, en vous retournant, une vue 
sur le plus grand lac du Costa Rica. Randonnée jusqu’aux anciennes coulées de lave qui 
coupent la forêt en deux. Dîner en cours de route. Reste de la journée libre pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel, se balader librement dans le village de La Fortuna ou des activités 
en option offertes dans le secteur. Souper libre.

Jour 6 VOLCAN ARENAL • RINCON DE LA VIEJA (PD/D/S)
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ vers la région de Rincon de la Vieja et superbe trajet 
autour du lac Arenal. Dîner en cours de route en bord de rivière. Changement radical de 
paysage, découverte du Guanacaste, zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. 
Ambiance Cow boy et Ranchero, passage par Liberia, chef-lieu de la région fondée en 1768, 
puis route pour Curubandé, celle-ci se terminera sur la piste qui rejoint le volcan Rincon de 
la Vieja. Installation, souper et nuit à votre hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Cañon De La Vieja (ou similaire)

Jour 7 RINCON DE LA VIEJA (PD/D/S)
Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion dans le parc national Rincón de la Vieja où 
s’observent des arbres centenaires et des manifestations volcaniques étonnantes.  
Le Volcan Rincón de la Vieja, littéralement « coin de la vieille », possède 14.080 hectares 
de types de végétation de toutes sortes. D’une altitude moyenne de 1.520 m, le parc est 
composé de savanes arides, de forêts tropicales humides montagneuses et de forêts de 
brouillard. Par temps clair, un spectacle fabuleux sur les secs paysages du Guanacaste 
s’offre aux visiteurs (entre 2 h à 4 h de marche selon le niveau du groupe). Retour à l’hôtel 
pour le dîner et fin d’après midi libre pour profiter des infrastructures ou des activités en 
option de l’hôtel. Souper à l’hôtel et nuit. 

Jour 8 RINCON DE LA VIEJA • TAMARINDO (PD/D/S)
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ vers la côte pacifique. Vous vous dirigerez vers la ville  
de Liberia puis route côtière avant d’arriver dans la station balnéaire de Tamarindo. Arrivée 
à l’hôtel, dîner et souper à votre hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Occidental Tamarindo (ou similaire)

Jour 9 TAMARINDO (PD/D/S)
Journée libre en formule tout inclus pour profiter de la plage et des excursions proposées 
par l’hôtel. Votre formule tout inclus comporte les éléments suivants : tous les repas au 
restaurant buffet, snack, boissons alcoolisées ou soda, jacuzzi, lobby bar, gymnase, aérobic 
et cours de danse, programme d’animation pour enfants et adultes, spectacles nocturnes, 
Aire de danse, terrain de volley sur la plage, jeux d’échec géant, Mini club, tennis de table, 
coffre-fort, accès à la piscine pour adultes, parc pour enfants.

Jour 10 TAMARINDO • LIBERIA (PD)
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour l´aéroport international de Liberia. Aide aux 
formalités d´embarquement. Dîner libre en cours de route.

> 10 jours / 9 nuits / 24 repas

Circuit francophone qui vous permettra de découvrir les merveilles de la faune et flore costariciennes en finissant 
avec quelques jours sur les plages paradisiaques de la côté du Pacifique.

� Départ de groupe : minimum 4 / maximum 20 participants

� Départs francophones
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
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Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par un assistant francophone  
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Guides locaux francophone 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2999 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage le 21 oct. ou le 14 nov. 2020,  

hôtels 3« et 4«. Autres dates disponibles. 
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Bienvenue dans la forêt tropicale, Costa Rica

Jour 1 SAN JOSÉ 
Après votre arrivée à l’aéroport, vous serez accueillis par notre représentant local et 
transférés à votre hôtel. 
Hébergement : Hôtel Radisson (ou similaire)

Jour 2 SAN JOSÉ • PARC NATIONAL TORTUGUERO (PD/D/S)
Départ matinal en direction des basses terres des caraïbes nord. Durant la première partie 
du trajet vous pourrez admirer les montagnes verdoyantes et les magnifiques paysages du 
parc national Braulio Carrillo. Une fois arrivé du côté caribéen vous poursuivrez votre route 
jusqu’au quai de Caño Blanco d’où partent les bateaux pour se rendre dans le parc national 
de Tortuguero. Un trajet pittoresque d’environ 2h30 vous entrainera sur les canaux abrités 
sous la luxuriante jungle tropicale. Depuis le bateau, vous pourrez observer la faune et la 
flore de la région. À votre arrivée, courte réunion d’information sur l’hôtel et ses environs, 
puis le dîner sera servi. En après-midi, visite du village de Tortuguero, où vous rencontrerez 
les habitants qui vous entretiendrons sur leurs habitudes de vies au quotidien ainsi que sur 
les organismes non-gouvernementaux de protection des tortues de mer de la région. 
Hébergement pour 2 nuits : Pachira lodge (ou similaire)

Jour 3 PARC NATIONAL TORTUGUERO (PD/D/S)
Tortuguero est une destination fantastique pour les amoureux d’éco-tourisme. Durant la 
journée et dépendamment des conditions météorologiques, vous effectuerez une balade 
sur les canaux et pourrez apprendre une multitude d’informations sur les interactions entre 
les différents animaux, insectes, oiseaux et plantes qui la peuplent et comment le tout 
s’équilibre parfaitement. Le parc offre un contact unique avec mère nature avec ses plages 
vierges qui servent de lieux de ponte aux tortues de mer (de juillet à octobre). 

Jour 4 PARC NATIONAL TORTUGUERO • VOLCAN ARENAL (PD/D/S)
En milieu de matinée, transfert de retour en bateau au quai principal pour la suite de votre 
périple. Départ en direction de Guapiles où vous prendrez le dîner. Ensuite, continuation 
vers les basses terres du nord via les petits villages de Puerto Viejo (Sarapiqui), San Miguel, 
Venecia et Aguas Zarcas. Vous aurez également l’occasion d’apprécier les magnifiques 
paysages qui s’offrent à vous, incluant une vue incroyable sur les montagnes et sur l’une 
des sources de revenus principales de la région : l’agriculture. Selon la saison, vous pourrez 
observer des cultures d’ananas, de bananes et/ou de cannes à sucre. 
Vous arriverez au village de La Fortuna, là où le majestueux volcan Arenal vous accueille 
avec sa forme conique parfaite. Ce volcan est actif depuis 1969 et est devenu depuis l’un 
des volcans les plus actifs au monde ainsi que l’un des attraits principaux du Costa Rica. 
Enregistrement à l’hôtel Arenal Manoa, où vous passerez les deux prochaines nuits. 
Durant l’après-midi, vous visiterez les sources thermales Tabacón, de renommée mondiale. 
Ces sources naturelles se distinguent par la rivière dont l’eau chaude coule à travers une 
série de bassins. Des chutes en cascades jusqu’aux jardins tropicaux, les sources thermales 
sont le résultat de l’eau de pluie chauffée par le magma à l’intérieur de la Terre. Une fois 
chauffée, les eaux remontent à la surface, emportant avec elles les minéraux que l’on 
retrouve dans la croûte terrestre. De cette façon, l’eau devient très thérapeutique pour 
le corps alors que sa température aide à détendre les muscles, à nettoyer les pores et à 
rajeunir la peau. Tabacón est un endroit vraiment unique, qui regorge de joyaux naturels, et 
s’avère un incontournable pour quiconque séjourne dans la région du volcan Arenal. 
Hébergement pour 2 nuits : Arenal Manoa Hotel (ou similaire) 

Jour 5 VOLCAN ARENAL (PD)
Journée libre afin de découvrir la région à votre guise. Nous vous recommandons fortement 
de visiter le parc national du volcan Arenal (coût supplémentaire), qui protège ce volcan actif 
et ses explosions modérées constantes, accompagnées de rugissements et d’émission de 

gaz et de cendres qui sont propulsées dans les airs. L’attrait envers ce volcan a contribué 
à développer la région et à en faire une destination de choix au pays. D’une petite ville de 
fermes agricoles et de bétail, elle est devenue l’une des zones les plus développées au 
niveau touristique avec des hôtels, des attractions touristiques, des activités d’aventure,  
des sources thermales et des sports nautiques. Plusieurs autres options s’offrent à vous dans 
la région : réserve faunique Cano Negro, les grottes de Venado, les chutes de La Fortuna et 
autres activités telles que flottaison en rivière, promenade en nature, sources thermales, 
« zip-lines », activités culturelles, « canyoning », « rafting », randonnée et équitation. 

Jour 6 VOLCAN ARENAL • FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE (PD)
Ce matin, vous quitterez le volcan Arenal en direction de la forêt de nuages de Monteverde, 
dans une combinaison de transfert et de visite, traversant par bateau le lac Arenal, le plus 
grand et le plus important lac du Costa Rica. La première partie du périple sera donc ornée 
par le magnifique paysage offert par le lac Arenal et se poursuivra en voiture à travers la 
cordillère Tilarán. La dernière partie du trajet se fera sur une route de gravier, vous laissant 
le temps d’admirer les magnifiques paysages de montagnes. 
Monteverde est une destination fantastique pour découvrir la culture et les traditions du 
pays. En après-midi, vous aurez l’opportunité de visiter une entreprise familiale ainsi que de 
découvrir les méthodes de production traditionnelles d’une ferme locale. La visite débute par 
une marche interactive dans les plantations de cannes à sucre, café, bananiers, arracaches 
(légume local), avocats et noix de macadam, durant lesquelles vos guides vous instruiront 
sur les procédés et outils utilisés par les agriculteurs. Vous visiterez également un projet de 
pisciculture du tilapia ainsi qu’un moulin de canne à sucre. 
Hébergement pour 2 nuits : Poco a Poco Hotel (ou similaire)

Jour 7 FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE (PD)
Journée entièrement libre afin de profiter des activités et visites facultatives disponibles 
dans la région. Vous pourrez entre autres visiter la ville voisine de Santa Elena, avec ses 
magnifiques jardins d’orchidées, étang de grenouilles, serpentariums, jardins de papillons 
et galeries d’art. Vous pourriez également prendre part à une visite guidée de la fromagerie 
locale, d’une plantation de café ou de cannes à sucre ou alors participer à des activités (coût 
supplémentaire), telles que de l’équitation, observation d’oiseaux, canopée/« zip-lines » ou 
le tout nouveau « Monteverde Train Forest » (facultatif) – avec ses ponts suspendus et son 
téléphérique. 

Jour 8 FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE • SAN JOSÉ (PD)
Matinée libre. En après-midi, transfert de retour à San José. 
Hébergement : Hôtel Radisson (ou similaire)

Jour 9 SAN JOSÉ (PD)
Votre aventure costaricaine se 
termine aujourd’hui. Vous serez 
rencontrés à l’hôtel et transférés à 
l’aéroport pour votre vol de retour. 

> 9 jours / 8 nuits / 14 repas

Cet itinéraire est idéal pour votre première visite au Costa Rica. Ce forfait combine les attractions les plus 
populaires et intéressantes du pays vous permettant de découvrir des paysages magnifiques, une culture 
fascinante et des gens chaleureux. 
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� Transferts et excursions 
en groupe.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
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Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1879 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er oct. et le 31 oct. 2020,  
hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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À la découverte du Costa Rica - Auto tour

Jour 1 LIBÉRIA • BAGACES 
À votre arrivée à l’aéroport international de Liberia (LIR), notre représentant local vous 
accueillera et vous donnera de l’information ainsi que quelques conseils de voyage selon 
votre programme. Ensuite, vous prendrez possession de votre véhicule 4x4 et à partir de ce 
moment, vous conduirez vous-mêmes vers les différentes régions prévues au programme. 
La première destination vous mènera à l’emplacement exceptionnel de Bagaces (environ 
1h30 de route), près de la base du volcan Miravalles. Il s’agit d’une région qui reste encore 
à découvrir, si bien que la route finale jusqu’à l’hôtel s’avère plutôt une expérience hors 
des sentiers battus. Cependant, les voyageurs seront largement récompensés en résidant 
à l’hôtel Rio Perdido, un complexe d’aventure avec une faune incroyable et une vue sur 
la forêt tropicale naine, où vous pourrez profiter de différentes activités (avec coûts 
supplémentaires), telles que rivière thermique, « zip lines », sentiers de randonnée  
et bien plus.
Rio Perdido signifie « rivière perdue ». L’hôtel est parfaitement dissimulé par le canyon qui 
l’abrite et par un dais de flore très dense. Ici où les chaudes eaux géothermiques coulent à 
travers de massifs rochers, vous pourrez explorer la rivière naturellement chauffée du canyon 
ou encore prendre part à une randonnée à pied ou à vélo sur le sentier de vélo de montagne 
de classe mondiale. Avec une large gamme d’activités (avec coûts supplémentaires), il est 
possible d’y faire du canyoning, de la descente en rappel ou encore de traverser un pont 
suspendu de plus de 60 mètres. Les sources thermales vous attendent afin de conclure cette 
journée phénoménale! Rio Perdido est la destination la plus récente et la plus unique du 
Costa Rica.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Rio Perdido (ou similaire) 

Jour 2 BAGACES (PD)
Journée libre afin de vous détendre ou d’expérimenter à votre guise les différentes activités 
offertes dans la région. 

Jour 3 VOLCAN ARENAL (PD)
Aujourd’hui, poursuivez votre expérience en conduisant vers la région du volcan Arenal, 
une route d’environ 3 heures à travers des paysages de campagne et autour du célèbre lac 
Arenal. 
Hébergement pour 2 nuits : Arenal Manoa (ou similaire) 

Jour 4 VOLCAN ARENAL (PD)
Journée libre dans la région, qui propose une large gamme d’activités et d’endroits à visiter 
à votre propre rythme : parc national Arenal, sources thermales, équitation, rafting, canopée, 
randonnée, etc. (des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer). 

Jour 5 VOLCAN ARENAL • MONTEVERDE (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis en route vers la région de Monteverde en longeant encore 
une fois le plus grand et le plus important lac du Costa Rica, le lac Arenal, puis finalement 
en contournant et remontant la cordillère Tilarán. La dernière partie de votre périple 
d’environ 3h30 se fera sur des routes de gravier, vous donnant plus de temps pour apprécier 
les magnifiques paysages de montagnes. Vous passerez les deux prochaines nuits à 
Monteverde. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Poco a Poco (ou similaire)

Jour 6 MONTEVERDE (PD)
Aujourd’hui, vous pourrez vous détendre ou éventuellement découvrir différentes activités 
ou endroits à visiter dans les environs de Monteverde (des coûts supplémentaires peuvent 
s’appliquer) : réserve de Monteverde, canopée, ponts suspendus, « sky tram », jardin de 
papillons, etc. 

Jour 7 MONTEVERDE • RINCON DE LA VIEJA (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous vous recommandons de prendre la route tôt en matinée alors 
que votre périple vous entraînera vers la cordillère de Guanacaste, plus spécifiquement dans 
la région de Rincon de la Vieja (environ 3h30 de route). Cette route vous offrira des vues 

panoramiques sur le Golfe de Nicoya et la vallée de la rivière Tempisque jusqu’à ce que vous 
atteigniez la route panaméricaine, où vous remarquerez un changement entre la forêt de 
nuages et la forêt tropicale sèche qui caractérise la province de Guanacaste en entier. Vous 
arriverez dans la région de Rincon de la Vieja, où vous passerez la nuit. 
Vous pourrez visiter également le parc national de Rincon de la Vieja, faire de l’équitation, 
du canyoning ou autres activités (des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer). 
Hébergement : Borinquen Mountain Resort & Spa (ou similaire)

Jour 8 RINCON DE LA VIEJA • LIBÉRIA (PD)
Aujourd’hui, vous retournerez votre véhicule de location à l’aéroport international de Libéria 
et prendrez votre vol de retour. L’aéroport est situé à environ une heure et demie de la 
région de Rincon de la Vieja (assurez-vous d’allouer quelques minutes supplémentaires pour 
la remise du véhicule). 

> 8 jours / 7 nuits / 7 repas

Ce programme vous permettra d’explorer librement certains des principaux attraits du Costa Rica.

POLITIQUE DE LOCATION DE VOITURE 
• Les conducteurs doivent avoir au moins 21 ans 
• Les conducteurs doivent posséder un permis de conduire international valide  

 et un passeport 
• Les conducteurs doivent apporter une carte de crédit personnelle pour couvrir  

 les assurances et le dépôt 
• Assurance « Loss Damage Waive » (LDW) obligatoire non incluse, le coût variant  

 de 13 à 25$ USD par jour selon le type de voiture 
• Assurance additionnelle « Supplemental Protection Plan » (SPP) aussi disponible,  

 au coût de 17$ USD par jour 
• Dépôt obligatoire de 1000$ USD avec la couverture LDW seulement ou de 100$ USD  

 avec la couverture complète (LDW et SSP) 
• Kilométrage illimité inclus 
• Essence non incluse 
• GPS et/ou sièges pour enfants disponibles à un coût additionnel, si demandé  

 à l’avance 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
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Accueil par nos représentants  
locaux anglophones 
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Huit (8) jours de location de voiture avec 

kilométrage illimité (STD 4x4, à transmission 
manuelle ou automatique, à mentionner au 
moment de la réservation) pour les journées 

spécifiées au programme 
..........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

 

INCLUSIONS

1569 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, 
 tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 31 oct. 2020,  

hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Équateur authentique > 11 jours / 10 nuits / 27 repas
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� Départ de groupe : minimum 2 / maximum 20 participants.

� Départs francophones garantis.

POSSIBILITÉ  
DE PROLONGATION  
AVEC UNE CROISIÈRE 
AUX GALAPAGOS

Jour 1 QUITO 
À votre arrivée à Quito, accueil et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Masaya Hotel (ou similaire) 

Jour 2 QUITO • OTAVALO • QUIROGA (PD/D/S)
Petit-déjeuner. Le matin, départ pour la région des lacs et la petite ville d´Otavalo : visite 
du célèbre marché artisanal, magnifique par ses couleurs et la grande variété de son 
artisanat : ponchos, chapeaux de paille, bijoux en argent, céramique, etc. Continuation 
vers une charmante petite communauté Quichua dans la vallée du volcan Cotacachi pour 
un séjour solidaire. Rencontre avec la population native de la région. Les ressources 
issues du tourisme communautaire permettent d’améliorer la qualité de vie des habitants 
(amélioration des infrastructures communes, école, maison de l’artisanat, etc.). Souper  
et nuit avec votre famille d'accueil. 
Hébergement : nuit chez l’habitant

Jour 3 OTAVALO • PEGUCHE • OTAVALO (PD/D/S)
Petit-déjeuner chez l’habitant. Le matin, départ vers le lac de Cuicocha, à l’intérieur du 
cratère d’un volcan actif s’étant effondré sur lui-même il y a des millions d’années. Direction 
Peguche, visite de la cascade sacrée et d'un atelier de fabrication d’instruments de musique 
traditionnels. Dîner dans un restaurant typique. L'après-midi, visite d'un atelier de tissage. 
Hébergement : Casa Sol (ou similaire)

Jour 4 OTAVALO • PAPALLACTA • MISAHUALLI (PD/D/S)
Petit-déjeuner. Le matin, départ vers la région de Cayambe. Visite de l’horloge solaire 
de Quitsato qui se trouve sur la ligne équatoriale. L’horloge de 52m de diamètre indique 
les différentes lignes des solstices et équinoxes. Continuation à l’est et traversée de la 
chaîne orientale des Andes pour rejoindre la plaine amazonienne. Halte aux thermes de 
Papallacta pour profiter de ses sources chaudes bienfaisantes. Continuation vers l’Amazonie. 
Navigation sur la rivière Arajuno jusqu’au lodge à bord d’une pirogue à moteur. Arrivée et 
installation dans le lodge. Promenade nocturne optionnelle pour une première immersion  
en forêt amazonienne (prévoir une lampe torche).
Hébergement 2 nuits : Lodge Itamandi (ou similaire) 

Jour 5 AMAZONIE (PD/D/S)
Excursion matinale optionnelle et selon les conditions climatiques : traversée du fleuve 
Arajuno en canoë suivie d’une courte marche pour observer perroquets et perruches dans 
leur environnement naturel. Retour au lodge et petit-déjeuner. Balade en forêt primaire 
amazonienne : observation de la flore et explication de l´écosystème amazonien par un guide 
local : observation du majestueux Ceibo, l’arbre sacré des peuples natifs. L’après-midi, visite 
d’une communauté Kichwa d’Amazonie : découverte du mode de vie et des croyances des 
peuples natifs du bassin amazonien. 

Jour 6 AMAZONIE • PUYO • BAÑOS • RIOBAMBA (PD/D/S)
Petit-déjeuner. Départ du lodge pour rejoindre Puyo : visite d’un atelier de fabrication 
artisanale d’objets en bois de balsa, élaborés par les populations indigènes locales. Puis, 
visite d'un centre animalier de soin et de réhabilitation des animaux sauvages blessés, 
afin de découvrir une grande variété d’espèces animales vivant dans le bassin amazonien. 
Poursuite de cette matinée sur la route des cascades qui relie Puyo à Baños. Arrêt sur le 
site de la spectaculaire cascade « Pailón del Diablo » (le Chaudron du Diable). L’après-midi, 
trajet vers Baños situé au pied du volcan actif Tungurahua et dégustation de canne à sucre 
en chemin. Arrivée à Baños et rapide visite de la petite ville thermale. Continuation vers 
la ville de Riobamba en passant au pied du volcan le plus haut d’Équateur : le Chimborazo, 
culminant à 6 310 m. 
Hébergement : Hôtel Bambú (ou similaire) 

Jour 7 BAÑOS • RÉSERVE DU CHIMBORAZO • ALAUSI (PD/D/S)
Petit-déjeuner. Départ pour la cordillère des Andes et la réserve faunique du Chimborazo, 
pour apprécier le volcan le plus haut de l’Equateur : le Chimborazo. Vous pourrez observer 
des vigognes, des caracaras, des faucons et même, avec un peu de chance, le loup du 
páramo ou le mythique condor des Andes en plein vol. Visite du petit musée du lama situé à 
côté du restaurant. Continuation vers le village d’Alausi. 
Hébergement : El Molino (ou similaire)

Jour 8 ALAUSI • INGAPIRCA • CUENCA (PD/D)
Petit-déjeuner. Le matin, excursion à bord du célèbre train de la « Nariz del Diablo » (Nez 
du Diable) descendant en zigzag à flanc de montagne en raison du dénivelé important. 
Continuation vers Ingapirca, le site archéologique inca le plus remarquable d’Équateur : situé 
à 3 200 mètres d’altitude, le « mur de l’inca » constitue un témoignage de la domination 
inca, de courte durée, dans le pays. Dîner inclus. Arrivée à Cuenca et installation à l’hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Carvallo (ou similaire)

Jour 9 CUENCA (PD/D/S)
Petit-déjeuner. Le matin, visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de l’architecture 
coloniale espagnole déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO : marché aux 
fleurs, place Calderón, ancienne et nouvelle Cathédrale, marché de San Francisco. Visite 
d’une fabrique de chapeaux de paille « toquilla » (Panama), d'origine équatorienne, issus de 
Montecristi, petit village de la province de Manabí sur la côte Pacifique équatorienne. Dîner 
au restaurant. Après-midi libre dans cette magnifique ville coloniale (activité en option). En 
fin d'après-midi, visite du musée des Cultures Aborigènes présentant la plus belle collection 
archéologique de la ville.

Jour 10 CUENCA • PARC NATIONAL • GUAYAQUIL (PD/D/S)
Petit-déjeuner. Départ pour Guayaquil en passant par le Parc National El Cajas et son lac, 
La Toreadora (4 000 m). Traversée de la chaîne occidentale des Andes pour rejoindre la 
plaine côtière avec ses cultures de bananes, riz, canne à sucre, café, cacao, etc. Arrivée à 
Guayaquil appelée « Perle du Pacifique », plus grande ville d'Équateur et principal port du 
pays. Dîner. L’après-midi, visite de la ville : Parc Historique de Guayaquil, balade le long 
du Malecon 2000 qui borde le fleuve Guayas, la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, la 
Mairie et le monument de La Rotonda, le Parc Seminario pour observer les iguanes de très 
près et le quartier de Las Peñas.
Hébergement : City Plaza (ou similaire)

Jour 11 GUAYAQUIL (PD)
Petit-déjeuner. Transfert à l´aéroport de Guayaquil.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
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Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
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Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Croisière aux Îles Galapagos

Jour 1 QUITO
Arrivée à Quito. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Hotel Quito (ou similaire) 

Jour 2 QUITO (PD)
Visite guidée de la ville. Quito fut la première ville à être déclarée patrimoine mondial 
de l’Unesco. La visite inclus, entre autres, les parcs d’El Ejido et D’Alameda, la Basilique 
Gothique du Cœur de Jésus, la Place de l’Indépendance, le Palais Présidentiel et le Palais de 
l’Archevêque, et la Cathédrale Métropolitaine. 

Jour 3 QUITO • ÎLES GALAPAGOS, DÉBUT DE VOTRE CROISIÈRE (PD/D/S)
Transfert à l’aéroport et vol (2.5 heures) vers les îles Galapagos. Embarquement sur le M/V 
Galapagos Legend pour votre croisière. Le navire quitte Baltra en après-midi. 
PM RÉGIONS MONTAGNEUSES · CRATÈRES (SANTA CRUZ) 
Atterrissage sec. Un trajet en bus de 45 minutes nous emmènera vers les hauteurs de Santa 
Cruz, situé au nord-ouest de Puerto Ayora, où nous allons trouver une réserve naturelle de 
tortues géantes. Ces reptiles énormes et lents sont responsables du nom de l'île et donc 
les approcher dans leur demeure humide et boisée est toujours une aventure inspirante. 
Ils peuvent peser entre 250 et 300 kg et peuvent vivre jusqu'à 150-200 ans. En plus, les 
voyageurs peuvent marcher à l'intérieur des surprenants tubes de lave; nous visiterons 
également les cratères créés à partir de l'effondrement des matériaux de surface dans les 
fissures des chambres souterraines. C’est l’endroit idéal pour observer les oiseaux Brujos à 
l’intérieur de la forêt endémique de Scalesia.
Hébergement pour 7 nuits : M/V Galapagos Legend – cabine standard plus

Jour 4 ÎLES GALAPAGOS (PD/D/S)
AM EL BARRANCO, PRINCE PHILIP’S STEPS (GENOVESA)
Soyez émerveillés par la variété de la vie marine qui utilise les crevasses des falaises de 
lave pour abris. Les oiseaux à bec rouge volent au-dessus, se déplacent entre leurs nids et la 
baie, et une petite colonie de phoques à fourrure se trouve près du site d'atterrissage. Vous 
serez abandonné à un escalier raide qui commence sur les roches au pied d'un sentier qui 
mène à travers une colonie d'oiseaux de mer pleine de Nazca et de boobies à pieds rouges. 
Au plateau, le sentier continue à l'intérieur du pays, ce qui vous permet de voir plus de 
colonies de nidification dans la mince forêt de Palo Santo. Près de la fin de la piste, sur une 
plaine de lave rocheuse, on peut observer des Tempête-Pétrels à crampons dans toutes les 
directions. Si vous êtes chanceux, vous pouvez apercevoir un hibou à oreille courte. 
PM DARWIN BAY (GENOVESA)
Débarquez sur une petite plage de sable et de corail. Une courte piste se dirige vers l'ouest 
le long d'un lagon de marée, puis sur une colline rocheuse qui mène à un point dominant les 
falaises et la baie de Darwin. Le long du sentier près du lagon de marée, les visiteurs verront 
des paires de mouettes à queue d'oiseau, de mouettes à lave, de couronnes jaunes et de 
verbes de lave. Le sentier se poursuit à travers les arbres de Palo Santo, Opuntia cacti et 
Sauteuses habités par les grands oiseaux de frégates et les bobbies à pattes rouges. C'est 
l'un des rares endroits dans les îles où les visiteurs sont tenus de voir des boobies à pieds 
rouges. On estime que plus de 200 000 boobies aux pieds rouges vivent dans les arbres et les 
buissons de Genovesa. 

Jour 5 ÎLES GALAPAGOS (PD/D/S)
AM COLLINE DU DRAGON (SANTA CRUZ) 
Atterrissage sec. Nous marchons à travers une lagune d’eau salée derrière la plage, où l’on 
peut observer occasionnellement des groupes de flamants roses. Ce chemin nous mène à 
la Colline du Dragon qui est un nichoir pour les iguanes terrestres réintroduites et qui nous 
offre une très belle vue de la baie et des îles aux alentours. 
PM SANTA FE
Débarquement humide sur une plage de sable blanc entourée par une colonie de lions 
marins; Randonnée dans un bois de cactus endémique en recherche de l’iguane terrestre 
de Santa Fe, la plus grande et la plus pâle de l’île. Cette île constitue l’habitat naturel de 
plusieurs espèces endémiques en incluant l’Épervier des Galápagos « Buito Galapaguense », 
le serpent des Galápagos, des rats endémiques, 
une grande variété de pinsons et une des quatre 
espèces de rossignol des Galápagos. Ici nous pourrons 
apprécier le cactus Opuntia géant, qui est l’aliment 
principal des iguanes terrestres, espèce unique et 
endémique de l’île, qui se nomme condolopus palidus 
de façon scientifique dû à sa couleur jaune pâle. 
Plongée dans des eaux profondes. 

Jour 6 ÎLES GALAPAGOS (PD/D/S)
AM PLAGE DE BACHAS (SANTA CRUZ) 
Atterrissage humide sur le Nord de Santa Cruz ; rencontrez des oiseaux de mer, des iguanes 
marins, des tortues de mer, des pinsons de Darwin, des oiseaux moqueurs, et les goélands, 
ainsi qu’une intéressante végétation native et endémique. Il y a aussi la possibilité de se 
promener sur la plage de sable blanc qui est l'un des principaux sites de nidification des 
tortues marines. Sur ce site paradisiaque, vous verrez les restes de bateaux coulés, il y 
a longtemps. C’était, durant la Seconde Guerre Mondiale, la propriété de la Marine des 
États-Unis – quand leur base aérienne se trouvait sur l'île de Baltra. Cette plage est appelée 
«Bachas» par la population qui confondait le mot "barges" en américain. 
PM ÎLOT MOSQUERA 
Atterrissage humide, l´îlot Mosquera est situé entre le Seymour Nord l’île de Baltra, cette 
íle plate de sable a une grande colonie d'otaries. Il est également un excellent site pour 
observer les oiseaux de rivage tels que les hérons et les mouettes de lave. Il n'y a aucun 
sentier sur l'île Mosquera, de sorte que tout visiteur peut profiter d'une ouverture. La plupart 
de l'îlot est couvert de sable et de pierre de lave stérile. Il y a très peu de Portulacastrum 
Sesuvium qui pousse sur le sable.

Jour 7 ÎLES GALAPAGOS (PD/D/S)
AM PORT EGAS (SANTIAGO) 
Atterrissage humide sur une plage de sable volcanique foncé. Visité par Darwin en 1835, 
l’unique et vraiment impactant terrain superposé des côtes de Santiago est l’habitat 
naturel d’une variété importante d’oiseaux résidants et migrateurs, en incluant le très rare 
héron de nuit de couronne jaune et une incroyable gamme de vie marine animale où vous 
trouverez des langoustes, des étoiles de mer et des iguanes marins pâturer dans des lits 
d’algues auprès des crabes. Il y a aussi une colonie de phoques à fourrure qui nage dans des 
profondes piscines d’eau froide formées par des rochers volcaniques. Ici vous pouvez nager 
et faire de la plongée et trouver des poulpes et des calamars. 
PM RÁBIDA 
Atterrissage humide. Ces plages uniques sont couvertes d’un sable rouge foncé; Rabida 
est considéré l’épicentre des Îles Galápagos dû à la diversité de sa géologie volcanique. De 
juillet à septembre c’est une bonne saison pour observer des pélicans bruns qui font leurs 
nids, ainsi que neuf autres espèces de pinsons de Darwin peuvent être aussi observés. 
Vous pouvez faire un tour de canot près des récifs pour observer les oiseaux marins dans 
leurs nids et vous pourrez aussi faire de la plongée près de la côte où la vie marine est 
particulièrement active. 

Jour 8 ÎLES GALAPAGOS (PD/D/S)
AM LA BAIE D’URBINA (ISABELA)
Débarquement humide. Dépendant de la saison vous pourrez observer des tortues géantes, 
des iguanes terrestres et les très inusuels cormorans incapables de voler. Après une marche 
vers l’intérieur de l’île nous aurons le temps de faire de la plongée, en vous donnant encore 
une fois l’opportunité de nager avec des tortues de mer, des lions marins et un nombre 
incalculable de poissons tropicaux. La Baie d’Urbina offre une grande variété de vie végétale 
qui change selon la saison. Nous pouvons observer les belles couleurs des plantes qui 
attirent les différents insectes, oiseaux et reptiles. Nous allons explorer les récifs coralliens 
soulevés qui ont dérivé de l’activité volcanique de 1954, avec une vue spectaculaire sur le 
volcan Alcedo. 

> 11 jours / 10 nuits / 24 repas

Dans ce paradis, les animaux n'ont pas peur des hommes; il s'agit bel et bien d'un royaume magique où vivent des 
créatures enchantées. Vous y vivrez des expériences fantastiques et y verrez des choses uniques et fascinantes qui 
n'ont d'égal nulle part ailleurs dans le monde. Basé sur la croisière de 7 nuits.
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PM LA GORGE DE TAGUS (TAGUS COVE) (ISABELA)
Atterrissage sec sur la plus grande île des Galápagos. Les visiteurs vont recevoir de 
l’information sur l’éruption des cinq volcans qui ont formé cette île. Le chemin nous mène 
vers la lagune d’eau salée de Darwin et vers une excellente vue des champs de lave et de 
formations volcaniques. Vous prendrez un canot pour pouvoir observer la vie marine. Assez 
souvent il est possible de voir des pingouins des Galápagos à cet emplacement; il est aussi 
possible de faire de la plongée. Un graffiti qui aurait été fait par des pirates au 19e siècle est 
un souvenir curieux d’un passé fascinant. 

Jour 9 ÎLES GALAPAGOS (PD/D/S)
AM POINTE ESPINOSA (FERNANDINA) 
Atterrissage sec. Vous pourrez voir la plus grande et la plus primitive race d’iguanes marins 
qui cohabitent avec des lions marins et des crabes; c’est aussi une excellente occasion pour 
voir les nids des cormorans incapables de voler, les pingouins des Galápagos et le « Roi des 
prédateurs sur les Îles »,le faucon des Galápagos. La lave « pa-hoe-hoe » et les formations 
de lave « AA » couvrent la majeure partie du territoire. La végétation est assez rare sur l’île, 
mais nous y trouvons des cactus Brachycères et de nombreux lits de mangliers autour des 
côtes. 
PM POINTE VICENTE ROCA (ISABELA) 
Plongée dans des eaux profondes dans l’un des paradis sous-marins les plus riches de la 
planète (Canal Bolivar). Promenade en bateau longeant la côte pour observer la grande 
diversité d’oiseaux de la côte. Les courants froids qui surgissent au long de la côte dans 
cette partie des Galápagos donnent vie à une infinité de vie marine. 

Jour 10 ÎLES GALAPAGOS (PD)
AM RÉGIONS MONTAGNEUSES (SANTA 
CRUZ) 
Atterrissage sec. Un trajet en bus de 45 
minutes nous emmènera vers les hauteurs 
de Santa Cruz, situé au nord-ouest de Puerto 
Ayora, où nous allons trouver une réserve 
naturelle de tortues géantes. Ces reptiles 
énormes et lents sont responsables du nom de 
l'île et donc les approcher dans leur demeure 
humide et boisée est toujours une aventure 
inspirante. Ils peuvent peser entre 250 et 
300 kg et peuvent vivre jusqu'à 150-200 ans. 
Retour au Galápagos Legend afin de récupérer 
les bagages. Transfert à l’aéroport de Baltra. 
Vol vers Quito ou Guayaquil et transfert à 
votre hôtel. 
Hébergement : Hôtel Quito (ou similaire) 

Jour 11 QUITO OU GUAYAQUIL (PD)
Transfert à l’aéroport. 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Croisière de 7 nuits en cabine standard plus 
...........................................................................

Hébergement 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux anglophones pour la portion 
terrestre et guide naturaliste anglophone 

durant la croisière 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 
..........................................................................

Surcharge de carburant  
..........................................................................

Carte d’immigration 

INCLUSIONS

8149 $ 
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

� Transferts et excursions  
en groupe.

NOTE: L’itinéraire est donné à titre indicatif. L’itinéraire change selon la date de départ et la durée.
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Duo Bolivie et Pérou : Au coeur du monde Andin > 14 jours / 13 nuits / 38 repas

Ce circuit combinant la Bolivie et le Pérou vous permettra de découvrir le meilleur des deux pays et de la 
civilisation inca. Du Salar de Uyuni jusqu’au Machu Picchu vous serez émerveillés par la richesse culturelle  
et historique andine.

Jour 1 SANTA CRUZ (S)
Accueil à l’aéroport international Viru Viru de Santa Cruz et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Cortez (ou similaire) 

Jour 2 SANTA CRUZ • SUCRE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert à l’aéroport de Santa Cruz et vol vers Sucre, 
capitale de la Bolivie. Dîner, puis visite guidée du Marché « Campesino », l’un des lieux 
emblématiques de la Ville de Sucre.
Hébergement pour 3 nuits : Villa Antigua (ou similaire) 

Jour 3 SUCRE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ vers Chataquila. Cette communauté, qui a su conserver le charme 
typique du mode de vie préhispanique, offre à ses visiteurs l’opportunité de découvrir, 
outre ses paysages typiquement andins, son église construite en pierres qui s’intègre 
harmonieusement dans le cadre alentour ainsi qu’un pavage préhispanique de plusieurs 
kilomètres dans un étonnant état de conservation. En après-midi, continuation vers la 
communauté de Potolo, habité par les indiens Jalq’a, dont les tissus sont très réputés pour 
leurs motifs, couleurs et qualité. À n’en pas douter, la visite guidée des ateliers réalisée par 
les membres de la communauté, vous donnera un riche aperçu de cet univers fascinant. 

Jour 4 SUCRE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Excursion au parc national Torres del Paine en service regroupé, mais avec 
guide privé francophone. En chemin, visite de la grotte du Milodon. Arrivée au Parc National 
de Torres del Paine. Observation de paysages spectaculaires et uniques : lacs turquoise, 
lagunes et cascades. Arrêts aux miradors pour contempler le massif du Paine et les cornes 
du Paine dans toute sa splendeur. Retour à l’hôtel à Puerto Natales. Souper table d’hôte 
dans un restaurant local. 

Jour 5 SUCRE • POTOSI • UYUNI (PD/D/S)
Petit déjeuner. Tôt le matin, départ vers la ville de Potosí. À votre arrivée, pause gourmande 
pour découvrir les encas qui font la renommée gastronomique de Potosi : les fameuses 
« empanadas potosinas » : de petits chaussons fourrés à la viande et aux légumes. Visite de 
la Maison de la Monnaie, de la tour de la Compagnie, et de la façade de San Lorenzo entre 
autres monuments (selon le temps disponible). Puis, visite panoramique du centre historique 
de Potosí. Départ vers Uyuni. Vous traverserez toute la cordillère de « Frailes » et découvrirez 
un paysage impressionnant torturé.
Hébergement pour 2 nuits : Girasoles (ou similaire) 

Jour 6 UYUNI (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ vers le Salar, le désert de sel le plus grand au monde ! Observation du 
processus d’extraction et de traitement de sel, puis promenade au milieu de cet incroyable 
paysage blanc et découverte de la spectaculaire île Incahuasi. Dîner pique-nique en plein 
air dans un cadre exceptionnel. Grande traversée du Salar jusqu'à son extrémité nord en 
direction du volcan Tunupa. Ce volcan domine tout le Salar. Arrivée au village de Coquesa 
pour visiter ses momies (Chullpas) et profiter de ce point de vue pour apprécier le désert 
de sel. En fin de journée, une activité unique : vous assisterez au coucher du soleil en plein 
Salar, un véritable spectacle agrémenté d’un petit apéritif partagé avec le reste du groupe. 

Jour 7 UYUNI • LA PAZ (PD/D/S)
Petit déjeuner. Tôt le matin transfert à l’aéroport d’Uyuni pour votre vol vers La Paz. Arrivée 
à l’aéroport d’El Alto. Le transfert en centre-ville constitue un spectacle à part entière : 
vous emprunterez l’une des lignes de téléphériques qui unissent les villes d’El Alto et de 
La Paz, avec vue panoramique sur la coulée urbaine caractéristique de l’autre « capitale 
bolivienne », la capitale administrative ! Puis visite de la Vallée de la Lune et du Centre 
Historique de La Paz. Temps libre de détente ou pour effectuer vos achats d’artisanat local.
Hébergement : Presidente (ou similaire) 

Jour 8 LA PAZ • PUNO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ par la route panoramique qui mène au détroit de Tiquina, que 
vous traverserez à bord de petites embarcations locales, avant de longer le lac jusqu’à 
Copacabana. Transfert au port et traversée d’une heure environ vers l’Ile du Soleil en bateau 
à moteur. L’Île du Soleil est considérée comme le berceau de la culture Inca. Arrivée sur 
l’île et visite du site archéologique de Pilkokaína, aussi connu comme Palais de l´Inca. Après 
le dîner, visite de Yumani où subsiste encore une fontaine de l’époque préhispanique dont 
les sources d´eau symbolisent les trois lois incas : ne pas voler, ne pas mentir, ne pas être 
paresseux. Retour à Copacabana et départ pour Kasani où vous traverserez la frontière entre 
le Pérou et la Bolivie et changerez de véhicule. Continuation vers Puno. Arrivée à Puno, 
transfert et installation à l´hôtel. 
Hébergement : Casona Plaza (ou similaire) 

Jour 9 PUNO • CUSCO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ vers Cusco. La route passe par l’Altiplano et de nombreux sites 
d´intérêt touristique : la nécropole de Sillustani; Raqchi et son fameux temple au Dieu 
Wiracocha et Andahuaylillas et sa “chapelle Sixtine de l´Amérique Latine”. Arrivée à Cusco 
et transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Imperial (ou similaire) 

Jour 10 CUSCO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Matinée libre. En après-midi, visite de la ville et des 4 ruines situées à la 
périphérie de Cusco. Souper buffet spectacle dans un restaurant local. Vous découvrirez la 
richesse du folklore des différentes régions du Pérou : danses, chants et costumes fabuleux. 
Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous joindre à la danse. 

Jour 11 CUSCO • VALLÉE SACRÉE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ vers la Vallée Sacrée des Incas. Visite du marché local puis visite du 
site archéologique de Pisac. En milieu d´après-midi, visite du village inca et de la forteresse 
d’Ollantaytambo. 
Hébergement : Augustos (ou similaire) 

Jour 12 VALLÉE SACRÉE • MACHU PICCHU • CUSCO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ en train en direction d’Aguas Calientes, le village situé au pied du 
Machu Picchu. Arrivée à Aguas Calientes et ascension à la citadelle de Machu Picchu en 
navette touristique. Visite du site. Située dans la forêt amazonienne, la citadelle de pierres 
de Machu Picchu constitue le monument emblématique du Pérou. Découvert en 1911 par 
l'explorateur Hiram Bingham, il s'agit effectivement de l'un des ensembles monumentaux 
les plus imposants et impressionnants de la planète, avec justice reconnu par l'UNESCO 
patrimoine culturel de l'humanité. Dans l´après-midi, retour vers Cusco. 
Hébergement : Imperial (ou similaire) 

Jour 13 LIMA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Tôt le matin, transfert à l´aéroport de Cusco et vol vers Lima. Transfert vers le 
centre historique de Lima et visite de la ville. 
Hébergement : Britania (ou similaire) 

Jour 14 LIMA (PD)
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Lima pour prendre votre vol de retour. 
Hébergement : Britania (ou similaire) 

� Départ de groupe : minimum 2 / maximum 20 participants. À partir de 15 
participants : un accompagnateur francophone de Santa Cruz à Lima.

POSSIBILITÉ  
DE PROLONGATION  
EN AMAZONIE :  
6 JOURS / 5 NUITS / 15 REPAS

� Départs francophones garantis.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Train pour le Machu Picchu en 2e classe 

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

4499 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage le 29 nov. 2020, hôtels 3«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Découverte du Pérou : Villes coloniales,  
paysages andins et trésors Incas

Jour 1 LIMA 
Arrivée à l’aéroport de Lima, accueil et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Britania (ou similaire) 

Jour 2 LIMA • AREQUIPA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin, départ vers le quartier de Pueblo Libre pour la visite du Musée 
Larco Herrera. Dans l´après-midi, transfert à l´aéroport et vol vers Arequipa. Arrivée à 
Arequipa et transfert à votre hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : El Fundador (ou similaire) 

Jour 3 AREQUIPA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin, visite de la ville, mirador de la vallée de Chilina, quartier de San 
Lázaro, église et mirador, cathédrale (musée non inclus), chapelle de San Ignacio et du 
monastère de Santa Catalina. Après-midi libre pour profiter des beautés de cette ville à 
l´éternel soleil. 

Jour 4 AREQUIPA • CANYON DE COLCA (PD/D/S)
Petit déjeuner. Le matin très tôt, départ d’Arequipa vers Chivay. Au cœur des Andes 
péruviennes, la route qui mène au canyon du Colca est parsemée de pics et de volcans 
dont les volcans Mitsi, Chachani et Picchu Picchu. Au fur et à mesure que la route prend 
de l’altitude, les paysages sont de plus en plus désertiques. La route s'ouvre sur une plaine 
d'altitude plate, sèche et rocheuse, la Pampa Cañahua, la Réserve Nationale Salinas y Agua 
Blancas. Arrivée à Chivay. Si désiré, transfert aux bains thermaux de La Calera pour vous 
baigner dans ses chaudes eaux sulfureuses (entrée comprise). Installation à l´hôtel. Fin 
d’après-midi libre. 
Hébergement : Eco Inn (ou similaire) 

Jour 5 CANYON DE COLCA • PUNO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Très tôt le matin, route panoramique le long du fleuve Colca pour arriver à 
la croix du Condor. La route qui mène vers le mirador de La Croix du Condor domine l’un 
des canyons les plus profonds du monde : le canyon du Colca. Du mirador, il est également 
possible d’observer le vol de condors qui passent quotidiennement à cet endroit. Puis retour 
par la même route. Les miradors d´Antahuilque, autre point d´observation, permettent cette 
fois-ci d´apprécier le canyon dans sa largeur, son usage agricole et ses cultures en terrasses. 
En fin d’après-midi, arrivée à Puno et installation à l´hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Casona Plaza (ou similaire) 

Jour 6 PUNO PD/D/S)
Petit déjeuner. Transfert au port de Puno. Excursion toute la journée sur le Lac Titicaca, 
visite des îles flottantes des Uros et de Taquile.   

Jour 7 PUNO • CUSCO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ vers Cusco. La route 
passe par l’Altiplano et de nombreux sites 
d´intérêt touristique : la nécropole de 
Sillustani; Raqchi et son fameux temple au 
Dieu Wiracocha et Andahuaylillas. 
Hébergement pour 2 nuits : San Augustin 
International (ou similaire) 

Jour 8 CUSCO (PD/D/S)
Petit déjeuner. Matinée libre. En après-midi, 
visite de la ville et des 4 ruines situées à la 
périphérie de Cusco. Souper buffet spectacle 
dans un restaurant local. Vous découvrirez la 
richesse du folklore des différentes régions 
du Pérou : danses, chants et costumes 
fabuleux. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 
vous joindre à la danse. 

Jour 9 CUSCO • VALLÉE SACRÉE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ vers la Vallée Sacrée des Incas. Visite du marché local puis visite du 
site archéologique de Pisaq. En milieu d´après-midi, visite du village inca et de la forteresse 
d’Ollantaytambo.
Hébergement : Agustos (ou similaire) 

Jour 10 VALLÉE SACRÉE (PD/D/S)
Petit déjeuner. Départ en train en direction d’Aguas Calientes, le village situé au pied du 
Machu Picchu. Arrivée à Aguas Calientes et ascension à la citadelle de Machu Picchu en 
navette touristique. Visite du site. Située dans la forêt amazonienne haute, la citadelle de 
pierres de Machu Picchu constitue le monument emblématique du Pérou. Découvert en 1911 
par l'explorateur Hiram Bingham, il s'agit effectivement de l'un des ensembles monumentaux 
les plus imposants et impressionnants de la planète, avec justice reconnu par l'UNESCO 
patrimoine culturel de l'humanité. Dans l´après-midi, retour vers Cusco. 
Hébergement : San Augustin International (ou similaire) 

Jour 11 CUSCO • LIMA (PD/D)
Petit déjeuner. Tôt le matin, transfert à l´aéroport de Cusco pour prendre votre vol de retour 
vers Lima. Transfert vers le Centre Historique de Lima pour une demi-journée de visite de 
Lima. Dîner buffet d´adieux dans un restaurant au bord du Pacifique. Transfert vers l’aéroport 
de Lima pour prendre votre vol de retour. 

> 11 jours / 10 nuits / 29 repas

Votre voyage vous mènera au cœur des Andes dans la ville mythique de Cusco qui fut un jour la capitale de 
l’empire Inca et qui est de nos jours un véritable musée vivant, témoin de l’histoire inca et espagnole. Visitez le 
légendaire Machu Picchu, « cite perdue des Incas » faisant partie des sept merveilles du monde, le lac Titicaca et 
ses îles flottantes, Arequipa la ville blanche et plus encore.
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POSSIBILITÉ  
DE PROLONGATION  
EN AMAZONIE :  
5 JOURS / 4 NUITS / 15 REPAS

POSSIBILITÉ  
DE PRÉ-SÉJOUR  
LIGNES DE NASCA :  
4 JOURS / 3 NUITS / 8 REPAS

� Départ de groupe : minimum 2 / maximum 20 participants. À partir de 21 
participants, le groupe est subdivisé en 2 pour les visites et excursions. 
A partir de 15 participants : un accompagnateur francophone de 
l´agence Lima/Lima.

� Départs francophones garantis.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 

...........................................................................
Train pour le Machu Picchu en 2e classe  

...........................................................................
Accueil par nos représentants locaux  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3389 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 14 et le 28 oct. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.        
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Chemin de L'Inca, Pérou

Jour 1 CUSCO • KM 82 • HUAYLLABAMBA (D/S) (3 400 m)
Tôt le matin (5 h), votre guide vous rejoindra à votre hôtel pour votre transfert en bus privé 
jusqu’au village d’Ollantaytambo où nous effectuerons un arrêt d’environ 30 minutes vous 
permettant de prendre le petit déjeuner ou une collation (non inclus, à vos frais). Ensuite, 
reprise du trajet pour environ 1 heure jusqu’ au kilomètre 82 (2800 m), point de départ du 
chemin de l’inca. À votre arrivée au km 82, contrôle des passeports et entrée dans le parc 
national de Machu Picchu. Dans cette première section du chemin de l’Inca, nous visiterons 
la petite communauté de Miskay (2800 m) ainsi que le complexe archéologique Inca connu 
sous le nom de Llactapata. Nous pourrons également observer quelques terrasses agricoles 
qui servaient à alimenter les voyageurs de différents endroits qui prenaient ce chemin pour 
aller au Machu Picchu. Arrêt dans la petite communauté de Tarayoc où le dîner sera servi. 
Ensuite, poursuite de votre randonnée pour environ 2 heures de marche vers Huayllabamba 
où nous aurons notre premier campement.

Jour 2 HUAYLLABAMBA • LLULLUCHAPAMPA  
• PACAYMAYO (PD/D/S) (4 200 m)
Ce matin, après votre petit déjeuner, départ d’Huayllabamba (vers 8 h). Ce jour sera un grand 
défi, celui de monter la vallée de Llulluchapampa, un parcours d’environ 4 heures en pente 
raide dans une forêt dense, d’une beauté inégalée. Pause dîner pour se reposer avant de 
monter la dernière partie du sentier pour environ 1 heure jusqu’à Warmihuañusca qui sera le 
point culminant de notre marche. Enfin nous descendrons (environ 2 heures de marche) par 
une vallée sinueuse pour arriver jusqu’à la Vallée de la rivière Pacaymayu (3 580 m) où nous 
installerons notre deuxième campement. 

Jour 3 PACAYMAYO • WIÑAYWAYNA (PD/D/S) (3 900 m)
Pour de nombreux visiteurs, ce jour est un des jours les plus longs, mais aussi un des 
plus beau, avec la présence de constructions Incas tout au long du sentier. Après le petit 
déjeuner, nous démarrerons notre marche vers un second plateau où se trouvent les 
restes archéologiques de Abra Runkuracay (3970 m) qui ont ce nom de part leur forme 
unique en demi-cercle. Ensuite, continuation jusqu’à la lagune Yanacocha (le lac noir) 
pour enfin atteindre Sayacmarca (3624 m) « le village dominant », dont nous apprécierons 
ses intéressantes ruines Incas, un complexe semi circulaire avec ses rues étroites et ses 
canaux d’irrigations. Continuation vers Chakiqocha pour votre pause dîner. Après le lunch, 
nous monterons jusqu’au troisième et dernier plateau où nous verrons le village de Abra 
Phuyupatamarca (3650 m) « le village sur les nuages » se trouvant sur le bord d’un ravin. 
Pour y accéder, nous devrons passer par un tunnel débouchant sur le complexe le mieux 
préservé du chemin de l’inca. Après avoir visité ce site, nous descendrons près de 2000 
marches pavées pour arriver à la cité de Wiñaywayna (2650 m) qui signifie « jeune pour 
toujours ». C’est probablement le plus attrayant de tous les palaces du chemin de l’inca et le 
dernier centre urbain avant d’arriver au Machu Picchu. Après avoir exploré chaque recoin de 
Wiñaywayna, installation de notre dernier campement. 

Jour 4 WIÑAYWAYNA • MACHU PICCHU • CUSCO (PD)
Départ matinal (4 h) pour une marche d’environ 1h30 vers Intipunku ou la Porte du Soleil 
(2710 m) connu comme la porte d’entrée de Machu Picchu. C’est sans doute le meilleur 
endroit et le meilleur moment pour contempler la majestueuse splendeur de Machu Picchu, 
la Cité Perdue des Incas.
Pendant longtemps, nous avons pensé que le Machu Picchu était en partie une légende, 
jusqu’en 1911 quand l’explorateur Américain Hiram Bingham le découvrit. Le Machu 
Picchu s’élève à une altitude de 2430 m au milieu de la forêt tropicale, un emplacement 
extraordinaire. Ce fut sans aucun doute une des créations urbaines les plus merveilleuses 
à l’époque de l’apogée de l’empire Inca. Ses murs énormes, ses terrasses et rampes 
paraissent être découpées naturellement en forme continue dans les falaises rocheuses. 
Nous descendrons ensuite pour rejoindre la Cité Inca de Machu Picchu, où nous aurons une 
visite guidée par notre guide local pendant 
environ 2 heures, suivi d’un temps libre 
afin que vous puissiez profiter de cette 
merveille du monde indépendamment. 
Vous pourrez par exemple visiter le 
Huayna Picchu (non inclus, à vos frais). 
Enfin, nous redescendrons en bus à Aguas 
Calientes (2160 m) où vous pourrez visiter 
les bains thermaux du village (non inclus,  
à vos frais). Puis, nous retournerons à 
Cusco en train. Fin de service.

> 4 jours / 3 nuits / 9 repas

Le chemin de l’Inca est sans aucun doute une des randonnées les plus populaires en Amérique du Sud. Cette marche 
de 4 jours vous mènera de Cusco jusqu’aux sommets des montagnes andines, sur un sentier qui fut longtemps le 
secret bien gardé du peuple Inca. À travers des paysages spectaculaires vous arriverez au bout de votre quête par la 
porte du soleil et découvrirez la cité sacrée de Machu Picchu de la même façon que les anciens le faisaient.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
..........................................................................

Tentes et matelas 2 places 
..........................................................................

Cuisinier et équipement de cuisine 
..........................................................................

Tente repas, table et chaises  
..........................................................................

Porteurs pour l’équipement de camping  
et de cuisine 

..........................................................................
Bouteille d’oxygène et trousse  

de premiers soins 
..........................................................................

Train Machu Picchu - Ollanta en 2e classe 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

INCLUSIONS

1299 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020, 

camping. Autres dates disponibles.

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Porteur pour vos effets personnels • Matelas gonflables • Sac de couchage

� Transferts et excursions en groupe.



Les lignes de Nasca, Pérou > 2 jours / 1 nuit / 1 repas

Jour 1 LIMA • PARACAS • VOL AU-DESSUS DES LIGNES DE NASCA 
Au moment coordonné, vous serez transféré de votre hôtel à la gare d’autocar de Lima pour 
votre embarquement à bord de l’autocar en direction de la ville balnéaire de Paracas au sud 
de Lima. À votre arrivée, vous profiterez de votre vol au dessus des lignes de Nasca d’une 
durée de 1h40. La chance d’une vie. Profitez de cette occasion unique pour prendre des 
photographies aériennes de cet immense calendrier astronomique pré-inca aux desseins 
mystérieux qui fut découvert dans les années 30. Retour à l’hôtel et reste de la journée libre. 
Hébergement : Posada Del Emancipador (ou similaire)

Jour 2 PARACAS • ÎLES BALLESTAS • LIMA (PD)
Après votre petit déjeuner, départ pour une croisière de 2 heures aux îles Ballestas, 
surnommées les “Galapagos péruviennes”. Vous pourrez apprécier avec vos yeux et vos 
oreilles la fascinante faune côtière avec les lions de mer, le manchot de Humboldt et la 
grande variété d’oiseaux migrateurs. En cours de route, vous aurez également la chance 
d’admirer le « Candelabro », un géoglyphe immense et mystérieux qui monte la garde sur le 
littoral d’Ica. Retour vers Lima en autocar (durée d’environ 4h00). À votre arrivée, transfert à 
votre hôtel ou à l’aéroport. 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1159 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

� Transferts et excursions en groupe

exotiktours.com
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Pérou Express

Jour 1 LIMA
À votre arrivée à Lima, accueil et transfert à votre hôtel. 
Hébergement : Girasoles (ou similaire) 

Jour 2 LIMA • CUSCO (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Cusco. En après-midi, visite de la ville 
de Cusco et des ruines environnantes. Vous découvrirez les sites historiques incas et les 
monuments coloniaux espagnols. Vous visiterez la cathédrale construite sur les fondations 
de l’ancien temple Inca de Suntur Wasi (maison de Dieu), intéressante pour le cloître, la 
chaire et les gravures sur l’autel ainsi que son mobilier. Continuation vers l’église et le 
couvent de Santo Domingo, une construction espagnole érigée sur les fondations du temple 
inca de Koricancha (temple du soleil). Koricancha, dédié au culte du soleil, était le temple 
principal de la ville et ses murs étaient recouverts de feuilles d’or. Ensuite, sortez de la ville 
pour découvrir les ruines environnantes. Tout d’abord, Sacsayhuaman, immense forteresse 
inca construite sur trois plateformes superposées, chacune de plus de 360 mètres de long. 
Continuation vers Tambomachay, connus comme les bains Inca. Apparemment le site était 
dédié au culte de l’eau et servait de lieu de détente à la monarchie Inca. Visite de Kenko, 
avec son énorme bloque de granite haut de 5,9m rappelant par sa forme le puma. Vous 
découvrirez également plusieurs passages et escaliers aux multiples gravures sur pierres 
représentant des animaux. Finalement l’excursion se terminera par la visite du site de Puca 
Pucará qui fut un centre militaire et administratif. Retour à l’hôtel. 
Hébergement pour 3 nuits : Maytaq Wasin (ou similaire) 

Jour 3 CUSCO • VALLÉE SACRÉE • CUSCO (PD/D) 
Ce matin, vers 8 h 30, votre guide vous prendra à l’hôtel pour votre excursion dans la 
vallée sacrée et la visite du complexe archéologique de Pisac. En route, arrêt photo 
afin de capturer en images les taureaux de Pucara ornant le toit des maisons andines. 

Ces taureaux sont des talismans devant apporter santé et richesse aux propriétaires et 
sont généralement offerts en cadeau de mariage. À votre arrivée à Pisac, visite du site 
archéologique. Ensuite, arrêt au coloré marché de Pisac qui depuis des siècles réunis les 
artisans de la région portant le costume traditionnel. Une occasion unique de vous mêler 
à la population locale et d’apprécier l’artisanat ainsi que les produits locaux. Continuation 
vers la ville d’Ollantaytambo qui se distingue par son plan d’urbanisme inca. Vous pourrez 
voir les quartiers religieux, archéologiques et militaires et admirez comment les anciens s’y 
prenaient pour transporter des rochers pesant près de 60 tonnes d’une montagne à l’autre 
via la rivière et la vallée. Retour à Cusco. 

Jour 4 CUSCO • MACHU PICCHU • CUSCO (PD) 
Tôt ce matin, transfert à la gare pour monter à bord du train qui vous mènera au site du 
patrimoine mondial de l’Unesco, le Machu Picchu. Ce site archéologique demeuré caché 
pendant plusieurs siècles a été découvert au début des années 1900 par le fameux Hiram 
Bingham. Il est impossible de décrire l’émotion ressentie face à cette immense citadelle, 
ce complexe archéologique mythique niché entre deux montagnes, Machu Picchu (vieille 
montagne) et Huayna Picchu (jeune montagne) au cœur de la jungle. À votre arrivée dans 
le village d’Aguas Calientes, accueil au train et transfert en autocar jusqu'à l’entrée du 
sanctuaire (environ 20 minutes). Visite guidée de l’énigmatique citadelle durant laquelle 
vous pourrez apprécier son histoire. En après-midi, retour à Aguas Calientes et temps libre 
pour explorez le village par vous même. Ensuite, montez à bord du train pour votre retour 
vers Cusco. À votre arrivée en ville, transfert à votre hôtel. 

Jour 4 CUSCO • LIMA (PD) 
Transfert à l’aéroport de Cusco et vol de retour vers Lima. 

> 5 jours / 4 nuits / 5 repas

Votre voyage vous mènera au cœur des Andes dans la ville mythique de Cusco qui fut un jour la capitale de 
l’empire Inca et qui est de nos jours un véritable musée vivant, témoin de l’histoire inca et espagnole. Visitez le 
légendaire Machu Picchu, « cité perdue des Incas » faisant partie des sept merveilles du monde.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 

...........................................................................
Train vers le Machu Picchu en classe touriste  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2249 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020,  

hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

� Transferts et excursions en groupe.



Puerto Maldonado, Pérou > 3 jours / 2 nuits / 6 repas

Jour 1 PUERTO MALDONADO • RESERVA AMAZONICA (D/S)
À votre arrivée dans la ville de Puerto Maldonado, votre guide local vous accueillera à 
l’aéroport. Votre expérience dans la forêt tropicale enchanteresse débute par un transfert 
en bateau sur la rivière Madre de Dios d’une durée de 45 minutes jusqu’à votre lodge, le 
Reserva Amazonica. Après une courte rencontre informative, vous pourrez vous installer 
dans votre chambre. Ensuite le dîner sera servi dans la salle à manger. Suite à votre lunch, 
faites une sieste ou préparez-vous pour votre excursion d’après-midi. Votre guide vous 
mènera pour une marche le long des sentiers de la réserve naturelle Inkaterra Amazonica où 
vous pourrez découvrir le bassin amazonien. Ces sentiers offrent une excellente introduction 
à l’environnement forestier avec ses arbres impressionnants tel le Shihuahuaco et le figuier 
étrangleur à l’étrange beauté. C’est également une excellente opportunité pour l’observation 
d’oiseaux et d’insectes exotiques. Votre guide vous recommandera également de participer 
à la croisière au crépuscule sur la rivière Madre de Dios. Vous pourrez être témoin de ce 
moment où la faune diurne laisse sa place à la faune nocturne. Alors que vous appréciez leur 
paradis, vous apprendrez également à repérer dans leur habitat naturel les engoulevents, 
hiboux, capibaras et les caïmans. Savourez votre souper qui sera servi dans la salle à 
manger entre 19 h 30 et 21 h 30. Après le repas, retirez-vous à votre chambre ou partagez 
vos aventures de la journée avec les autres invités. Endormez-vous aux sons intrigants de la 
jungle de la nuit ! 
Hébergement pour 2 nuits : Reserva Amazonica (ou similaire)

Jour 2 RESERVA AMAZONICA (PD/D/S)
Le petit déjeuner buffet sera servi à partir de 5 h 30 jusqu’à 9 h 30. Ce matin, vous partirez 
en excursion sur le lac Sandoval, dans la réserve nationale de Tambopata. À bord de votre 
canoë de bois vous glisserez sur les eaux miroitantes du lac et aurez l’occasion d’observer la 
loutre géante de rivière (en voie de disparition), ainsi que le singe hurleur rouge, l’anaconda, 
tortues et caïmans. Retour au lodge pour diner.

Après le repas, profitez de notre remarquable réseau de passerelles suspendues. Montez la 
première tour de 29 mètres de haut afin de vous retrouver au sommet de la forêt tropicale, 
nez à nez avec la cime des arbres. La marche qui dure 1h30 sur les ponts suspendus reliés 
par 8 plateformes d’observations vous permettra d’apercevoir de colorés toucans, pique 
bois, singes et paresseux. Si vous le souhaitez, attardez-vous jusqu’au coucher du soleil 
pour une vue imprenable du haut d’une des tours d’observation. À votre retour au lodge vous 
pourrez assister à un des exposés journaliers sur la nature au centre Ecomedia. Savourez 
votre souper qui sera servi dans la salle à manger entre 19 h 30 et 21 h 30. 

Jour 3 RESERVA AMAZONICA • PUERTO MALDONADO (PD)
Après votre petit déjeuner, retour vers Puerto Maldonado en bateau (durée de 45 minutes) 
sur la rivière Madre de Dios. À votre arrivée, transfert à votre hôtel où à l’aéroport.

Votre expédition dans la réserve nationale de Tambopata vous offrira une occasion unique de découvrir une 
biodiversité étonnante d’oiseaux, mammifères, reptiles, insectes et arbres. Un nombre record d’insectes et 
d’espèces animales sont concentrés dans de petits territoires et la variété de la flore est plus importante que 
presque n’importe où dans le monde. Une expérience merveilleuse vous attend dans cette région magique !

NOTE: All itineraries are subject to change, due to weather and other conditions. All times indicated are approximate and are also subject to change.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Accueil par nos représentants locaux  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

799 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, 
 tarif valide pour un voyage entre le 1er et le 30 sept. 2020,  
hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

� Transferts et excursions en groupe

NOTE : L’itinéraire est sujet à changement en fonction de la température.

exotiktours.com
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Bali, île de paradis 

___________________________________________________________________ 

NIKKO BALI BENOA RESORT  
Le Nikko Bali 
Beach Resort 
est l’endroit 
idéal pour 
vous évader et 
vous détendre 
en toute 
tranquillité 
d’esprit. 
L’hôtel est  

sur l’une des plages exclusives de Tanjung 
Benoa. Les 187 spacieuses chambres et suites  
de l’établissement sont décorées avec 
un style balinais contemporain et sont 
munies d’équipement moderne pour un confort sans compromis. La propriété propose 4 
restaurants et 3 bars servants une cuisine occidentale, asiatique, italienne et balinaise. 
L’impressionnante piscine avec bar et le Spa Biwana vous invitent à des moments de pure 
détente. Avec son large choix de forfaits tout-inclus attrayants ou d’hébergement incluant 
seulement le petit déjeuner , l’hôtel est synonyme de plaisir garanti et d’excellent rapport 
qualité-prix. Le Grand Aston Bali Beach Resort est un endroit magique, où le temps s’arrête, 
mais où les souvenirs demeurent longtemps. 
___________________________________________________________________

BALI TROPIC RESORT & SPA 
Le Bali Tropic 
Resort & Spa 
est construit 
avec un subtil 
mélange 
d’architecture 
balinaise et 
moderne. La 
merveilleuse 
ambiance qui 

y règne vous garantit des vacances à la plage 
vraiment magnifiques et reposantes. L’hôtel est 
situé directement sur la plage de Tanjung Benoa 
et offre 96 bungalows de luxe, 34 chambres de 
luxe, 14 bungalows « Royal » et 3 bungalows « Suites » de 2 chambres, pour un total de 150 
chambres dispersées au cœur de jardins tropicaux luxuriants. Chaque chambre possède une 
terrasse privée ou un balcon.
___________________________________________________________________

MELIA BALI BEACH RESORT 
Situé sur les 
rivages de 
Nusa Dua, cet 
hôtel en front 
de mer est 
un sanctuaire 
de beauté 
exotique et de 
confort pour 
les personnes 

à la recherche de vacances de rêve. La propriété 
occupe un total de 10.7 hectares de jardins 
tropicaux luxuriants et possède une énorme 
piscine de type lagon. L’architecture tropicale 
contemporaine, le décor audacieux et les jardins spacieux expriment bien l’essence de Bali. 
L’hôtel jouit d’une excellente situation, étant à seulement 11 km de l’aéroport, mais aussi à 
distance de marche de Bali Collection, le principal centre d’achats. 
___________________________________________________________________

> 12 nuits / 12 repas

L’île de Bali est un chef-d’œuvre de la nature avec son fertile sol volcanique et ses rizières en terrasses. La beauté 
physique de l’île et son climat agréable en font un endroit considéré par plusieurs visiteurs comme « l’île suprême ». 
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5 EXCURSIONS INCLUSES 
ü Visitez le nord de l’île de Bali et la Plage Lovina avec son sable noir. Admirez les 

magnifiques paysages montagneux et côtiers. 
ü Imprégnez-vous de la beauté de la région de Kintamani, avec une vue spectaculaire  

sur le Lac Batur. Assistez à un spectacle de danses balinaises traditionnelles. 
ü Traversez de nombreux villages pour visiter l’est de l’île de Bali et ses temples. 
ü Magasinez dans les petits villages locaux reconnus pour la grande qualité de leur 

artisanat.
ü Voyez la forêt des singes et le spectaculaire coucher de soleil au temple  

de Tanah Lot.
Par pers., en occ. double, portion terrestre,  

12 nuits, tarif valide pour un départ en oct. 2020.  
Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

1399 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. double, portion terrestre,  
12 nuits, tarif valide pour un départ en oct. 2020.  
Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

1549 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. double, portion terrestre,  
12 nuits, tarif valide pour un départ en oct. 2020.  
Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

2099 $
À PARTIR DE

NOTE : De temps à autres, pendant la marée basse, l’eau se retire loin de la plage rendant la baignade  
impossible. Le 14 mars 2021 est la journée du Nyepi ou jour du silence à Bali. La date change chaque année. 
Toutes les activités quotidiennes s’arrêtent. Les touristes sont restreints à leur hôtel pour toute la journée. 

exotiktours.com
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

12 petits déjeuners 
...........................................................................

5 excursions  
 

INCLUSIONS

1399 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
12 nuits au Nikko Bali Benoa Resort,  

tarif valide pour un voyage en octobre 2020, hôtels 4.  
Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
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Dragon bleu de la Chine 
Jour 1 PÉKIN 
Arrivée dans la capitale chinoise, transfert vers votre hôtel.  
Repas et reste de la journée libre.
Hébergement pour 3 nuits : Beijing Dongfang 3 ou Qianmen Hôtel 3.5 (ou similaire) 

Jour 2 PÉKIN (PD/D)
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le Temple du Ciel et initiation au Tai chi ainsi 
qu’au Diabolo avec les habitants locaux dans le parc du temple. Le Temple du Ciel est 
un des monuments les plus visités de Pékin. Outre le Hall des Prières pour les Moissons 
Abondantes, vous visiterez l’Autel du Tertre Circulaire et le Mur de l’Écho. Dans le parc  
du temple, les habitants locaux font des loisirs (chants, danses, jeu d’échec, calligraphie  
sur terre, etc...) tous les jours. Surtout, ne ratez pas le coin de l’amour, où les parents âgés 
échangent les informations de leurs enfants célibataires pour les aider à trouver l’amour. 
Ensuite, visite de la Place Tian An Men et la Cité Interdite, exemple achevé du classicisme 
architectural de la dynastie des Ming. Ascension de la Colline du Charbon pour avoir une 
magnifique vue sur le palais royal. Retour à l’hôtel et soirée libre. 

Jour 3 PÉKIN (PD/D)
Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion de la Grande Muraille Mutianyu dans la matinée 
(vous explorerez le tronçon moins visité). Ascension et descente à pied, possibilité de 
prendre la téléphérique ($ - à régler sur place). Nous vous préparons aussi une expérience 
inoubliable; le lancer de cerfs-volants sur la Grande Muraille. N’oubliez pas votre appareil 
photo! Dîner sur place. En après-midi, visite d’un atelier de cloisonnée, où vous découvrirez 
l’ABC de fabrication de cet artisanat spécial de la Chine. Retour en ville et coup d’œil sur les 
sites Olympique : le Nid d’Oiseau et le Cube d’eau. Retour en ville et souper libre. 

Jour 4 PÉKIN • PINGYAO (train rapide) (PD/D)
Le matin promenade (à vélo ou en cyclopousse) dans les Hutong autour du Lac Houhai, 
visite chez un habitant pour mieux connaître l’architecture et l’histoire des Hutongs. Visite 
de la Résidence du Prince Gong situé dans le quartier Houhai. La résidence est une des plus 
vastes propriétés privées de Pékin, mérite bien un détour pour visiter son jardin, ses galeries 
et ses portes finement sculptées. Ensuite, vous continuez votre visite dans le Hutong 
Nanluoguxiang, modèle du mélange de la modernisation et la vieillesse. Dans ce Hutong, 
vous dégusterez les Xiaochi de Pékin comme déjeuner. 
Dans l’après-midi, transfert à la gare pour le train rapide vers Ping Yao avec sa vieille 
ville entourée de remparts datant du 14e siècle. Arrivée à Pingyao, accueil par votre guide 
francophone et transfert à votre auberge. Dîner libre.
Hébergement : Auberge De Ju Yuan 3 (ou similaire) 

Jour 5 PINGYAO • XI’AN (PD/D)
Petit-déjeuner préparé par votre hôtesse, puis c’est le temps pour visiter cette belle 
ville. Balade sur les remparts et dans les ruelles bordées d’échoppes et de maisons 
traditionnelles. Découverte de la vieille banque Rischengchang, des anciennes institutions 
de la vieille ville. Ensuite, visite du temple taoïste Qingxuguan, le plus important sanctuaire 
de la région et qui abrite le musée de Pingyao. Dîner dans un restaurant local. Fin d’après-
midi, transfert à la gare et TGV pour Xi’an. Arrivée le soir à Xi’an, transfert à votre hôtel. 
Souper libre. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Renzen Minsheng 3 ou Grand Dynasty Culture Hôtel 4

Jour 6 XI’AN (PD/D)
Petit-déjeuner à votre hôtel. Promenade dans le quartier musulman et visite de la Grande 
Mosquée, dont l’architecture est au style chinois. Puis transfert pour la Grande Fouille en 
terre cuite, composée de 6 000 cavaliers et fantassins. Dans les 3 fosses du site, vous 
pourrez admirer des milliers de statues grandeur nature, qui semblent figées dans le 
temps et qui gardent le tombeau du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Des salles 
d’expositions livrent aussi à la vue des visiteurs une très belle collection d’objets précieux. 
Dîner sur place. Retour en ville de Xi’an et visite d’un atelier de jade. Retour à l’hôtel et 
soirée libre.

Jour 7 XI’AN • CHENGDU (PD/D)
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite d'un marché local où vous pourrez expérimenter la vie 
quotidienne des habitants locaux, qui achètent de ce marché ! Ensuite, vous visiterez une 
église catholique, construite en 1716 par la dynastie des Qing, la plus grande église de 
la province. Atelier de fabrication de raviolis avec un chef cuisinier. Par la suite, dîner de 
ces délicieux raviolis (spécialité locale). En après-midi, visite de la petite pagode de l’Oie 
sauvage et un cours de calligraphie chinoise. En après-midi, train rapide pour Chengdu.  
À l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel. Souper libre. 
Hébergement : Hôtel Holiday Inn Express Wuhou 3 ou Xinliang Hôtel 4 (ou similaire)

Jour 8 CHENGDU • CHONGQING (PD/D)
Petit déjeuner à votre hôtel puis visite de la Base de Recherche des pandas géants.  
Dîner dans un restaurant local. En après-midi, transfert à la gare et TGV pour Chongqing.  
À l’arrivée, transfert au port et installation à bord du Président 8 (possibilité de sortir pour le 
souper après votre installation sur le bateau). En soirée, réunion d’information à bord.  
Le bateau quittera Chongqing dans la nuit. 
Hébergement pour 3 nuits : Croisière à bord du President 8 3.5

Jour 9 CROISIÈRE (PD/D/S)
Après le petit déjeuner à bord, en option, visite de la "ville fantôme" de Fengdu (à régler sur 
le bateau), où vous découvrirez les temples situés sur la montagne Mingshan. Vous pourrez 
alors profiter des paysages ruraux du sud de la Chine. Dîner buffet à bord. En après-midi, 
visite du temple Shibaozhai et retour à bord. En soirée, souper de bienvenue du capitaine, 
suivi d’un spectacle spécialement concocté pour vous, par le personnel de bord. Souper 
buffet et nuit à bord. 

Jour 10 CROISIÈRE (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, en option, visite de la ville de "l’empereur blanc" (à régler sur le 
bateau), où vous apprendrez l’histoire de la période des Trois Royaumes de la Chine. En 
bateau, vers midi, passage par la première des 3 gorges Qutang. Cette visite sera suivie par 
la découverte de la mythique gorge Wu connue pour ses montagnes et ses vertes collines. 
Après le dîner buffet à bord, excursion sur les bords de la rivière Shennong, en petit bateau 
en bois. Ce petit affluent du Yangtsé est la principale voie de communication des fermiers 
vivant dans la région. Dans l’après-midi, retour sur le bateau qui plus tard passera par la 3e 
et dernière des gorges, Xiling. Souper buffet et nuit à bord.

Jour 11 YICHANG • SHANGHAI (PD/D)
Débarquement après le petit déjeuner et visite de l’imposant barrage hydraulique des Trois 
Gorges, le plus grand du monde. Dîner dans un restaurant à Yichang, et départ en train pour 
Shanghai. Souper libre à bord. Arrivée à Shanghai le soir et transfert à votre hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Holiday Inn Express Zhabei 3  
ou SSAW Boutique Hong Kou Hôtel 4 

Jour 12 SHANGHAI (PD/D)
Petit déjeuner. Visite du Jardin du Mandarin Yu, suivi d’une promenade de la vieille ville. 
Dîner en cours. Découverte d'un atelier de la soie. Dans l'après-midi, vous verrez le célèbre 
"Bund", situé face au fleuve Huangpu et ses gratte-ciels du quartier de Pudong. Vous 
commencerez votre promenade par la visite de l'hôtel Astor, le premier hôtel de Shanghai, 
où s’était allumé le premier éclairage électrique de la Chine! Après avoir traversé le pont 
du jardin, devant vous se dresse l'Ancien Consulat Britannique, le premier bâtiment sur 
le Bund au 19e siècle! Ensuite, visite de l'hôtel Fairmont Peace, chef d'œuvre de style art 
déco. Continuation de votre visite du Bund dans la Banque Shanghai Pudong Development, 
qualifiée de “plus bel immeuble à l'est de Suez“, il mérite le coup d'œil, surtout pour son 
superbe plafond en mosaïque. Rencontre avec l'ancienne concession française, aux rues 
bordées de platanes et d’élégantes maisons des premières décennies du 20e siècle.  
Souper libre et nuit à votre hôtel. 

Jour 13 SHANGHAI (PD)
Petit déjeuner à votre hôtel. Temps libre selon l’horaire de votre vol. Transfert à l’aéroport  
en Maglèv pour votre vol de retour ou pour votre prochaine destination.

> 13 jours / 12 nuits / 25 repas
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135135135135135135135135135135135Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, personnel de croisière, guides et chauffeurs  
 • Pourboire obligatoire de 150 RMB par personne pendant la croisière (à régler à la réception du bateau) • Visa pour la Chine de ±14) $ CAD

Hébergement  
...........................................................................

Segments en trains grande vitesse,  
selon l’itinéraire, en classe économie  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Guide francophone local (sauf à Yichang  

et pendant la croisière sur le Fleuve Yangtsé, 
service anglophone) 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2849 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
basé sur un départ le 6 novembre 2020, hôtels 3.  

Autres catégories d’hôtels et dates disponibles. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS
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Les trésors de l'Inde 

Jour 1 DELHI 
Arrivée à Delhi. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Taj Palace Delhi 5 (ou similaire)

Jour 2 DELHI (PD)
Tour de ville guidé de New Delhi. Vous visiterez le tombeau de Humayun et la tour de Qutab 
Minar. Vous parcourrez l’avenue Rajghat en passant par l’imposant monument de guerre 
nommé « India Gate ». Visite de la vieille ville de Delhi, avec le fort Rouge, Raj Ghat, Jama 
Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde, et le marché de Chandni Chowk. Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel. 

Jour 3 DELHI • VARANASI (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Varanasi. Elle accueille chaque année des centaines de 
milliers de pèlerins qui viennent y faire leurs dévotions dans le fleuve sacré: le Gange.  
Reste de la journée libre. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Radisson 4 (ou similaire)

Jour 4 VARANASI (PD)
Très tôt le matin, promenade en bateau sur le Gange pour voir le lever du soleil. Ensuite, 
visite du temple Kashi-Vishnawath et du temple Bharat Mata. En après-midi, visite de 
Sarnath, lieu symbolisant la naissance du bouddhisme. 

Jour 5 VARANASI • KHAJURAHO (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Khajuraho. Tour de ville incluant les fameux temples  
de Khajuraho.
Hébergement : Hôtel Jass Radisson 4 (ou similaire) 

Jour 6 KHAJURAHO • ORCHA • AGRA (PD)
Route vers Orcha et visite du Jehangir Mahal. Continuation vers Jhansi et train vers Agra.  
À votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Hébergement : Taj Hotel Convention Centre 4 (ou similaire)

Jour 7 AGRA • FATEHPUR SIKRI • JAIPUR (PD)
Tour de ville d’Agra incluant la visite du Taj Mahal, monument funéraire et splendeur de l’art 
hindo-musulman. Visite du fort Rouge. En après-midi, route vers Jaipur. Arrêt et visite de la 
ville de Fatehpur Sikri. Arrivée à Jaipur. Installation à l’hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Trident Jaipur 4 (ou similaire) 

Jour 8 JAIPUR (PD)
En matinée, visite du fort Amber. En après-midi, tour de ville incluant l‘entrée au musée  
du palais de la Cité, l’observatoire Jantar Mantar bâti en 1726, ainsi qu’un arrêt au palais 
des Vents. 

Jour 9 JAIPUR • UDAIPUR (PD)
Départ en avion vers Udaipur. Arrivée et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Trident Udaipur 4 (ou similaire)

Jour 10 UDAIPUR (PD)
Visite de la ville d’Udaipur où règne une atmosphère romantique et exotique. Visite de 
l’immense palais de la ville, surplombant le lac Pichola qui est le plus grand complexe 
palatial du Rajasthan. Visite du temple Jagdish où l’on retrouve une image sur pierre noire 
de Lord Vishnu. En après-midi, croisière en bateau sur le lac Pichola au milieu duquel vous 
verrez le fascinant palais Jagmandir. Les rives du lac donnent un aperçu intéressant des 
activités quotidiennes du peuple telles que le bain et la lessive. 

Jour 11 UDAIPUR • MUMBAI (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Mumbai. Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre. 
Hébergement pour 2 nuits : The Gorden House 4 (ou similaire)

Jour 12 MUMBAI (PD)
Journée d’excursion incluant une croisière vers l’île Elephanta, la porte de l’Inde, érigée pour 
commémorer la visite du Roi George V en 1911, le musée du Prince de Galles, la galerie 
d’Art Jehangir, la plage Chowpatty, et les jardins suspendus de Malabar. 

Jour 13 MUMBAI (PD)
Transfert à l’aéroport. 

> 13 jours / 12 nuits / 12 repas

L’Inde n’est pas seulement vaste par ses dimensions, mais aussi par sa diversité géographique. Découvrez la 
culture indienne; l’Inde religieuse millénaire avec Vârânasî, la ville Sainte du Gange, les villes phares que sont 
Jaipur et Udaipur...
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� Circuit en véhicule privé avec chauffeur (anglophone) et guides locaux 
francophones. Minimum de 2 passagers requis. 
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Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Train de Jhansi-Agra  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Guides locaux francophones (privés)  

...........................................................................
Transport en véhicule climatisé  

avec chauffeur anglophone  
...........................................................................

Visites et excursions selon l'itinéraire 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

4199 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 1er avril et le 30 sept. 2020, 

hôtels 4. Autres dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa pour l'Inde de ±40 $ USD • Frais d’utilisation de caméra

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS
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Japon, moderne et traditionnel > 9 jours / 8 nuits / 14 repas

138

Jour 1 TOKYO (VENDREDI)
À l’arrivée à Tokyo, vous serez accueilli par un représentant (anglophone) et guidé vers le 
bus de l'aéroport pour votre transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Grand Prince Hotel New Takanawa 4 (ou similaire)

Jour 2 TOKYO (PD/D)
Après le petit déjeuner, une visite guidée de Tokyo en  voiture et en transport en commun. 
Cette visite, de 9 h 00 à 17 h 00, inclut la Tour de Tokyo, le Palais Impérial, Asakusa, 
Sanctuaire Meiji et le quartier Harajuku. Retour à l’hôtel en transport en commun.

Jour 3 TOKYO • MT. FUJI • HAKONE • TOKYO (PD/D)
Visite guidée de 8 h 00-18 h 30 en voiture. Départ vers Mt. Fuji 5e station. Visite de Hakone 
et profitez de vues panoramiques sur le Mont Fuji, si le temps le permet. Inclus : Owakudani 
(trajet en funiculaire), Togendai, croisière sur la lac Ashi (45 minutes) entre Togendai  
et Hakone machi. Retour à Tokyo en voiture.

Jour 4 TOKYO • NAGOYA • TAKAYAMA (PD/S)
Votre bagage principal sera directement envoyé de Tokyo à Kyoto. Veuillez laisser vos 
bagages au portier / à la réception avant 7 h 30. (Veuillez préparer un sac de voyage 
contenant le nécessaire pour une nuit à Takayama). Visite guidée de Takayama à pied  
(8 h 30 - 17 h 00). Départ en TGV pour Nagoya avec votre guide.
Transfert à Takayama en train express avec votre guide. Musée folklorique de Kusakabe /
TakayamaJinya/ Quartier de Kami-Sannomachi. Souper (Boeuf de Takayama) au ryokan 
àTakayama. Nuit dans une chambre de style japonais.
Hébergement : Ryokan Hoshokaku 3 (ou similaire)

Jour 5 TAKAYAMA • SHIRAKAWAGO • KANAZAWA • KYOTO (PD/D)
Visite guidée en voiture (9 h 00 - 17 h 00). Arrivée dans le village médiéval de Shirakawago et 
visite à pied des Gassho-Zukuri. Ce terme définit une habitation traditionnelle de Shirakawa-
Go, celle-ci ayant été convertie en hôtel. Ces habitations sont des témoignages vivants du 
Japon ancestral. Elles pouvaient accueillir près de 30 personnes et ont été conçues pour 
supporter les hivers rigoureux. Construites entièrement en bois, elles possèdent des toits 
tombants recouverts de chaume pour permettre à la neige de glisser sur leurs pentes. 
Certaines familles pratiquaient, en outre, l'élevage des vers à soie dans les combles  
de ces habitations.
Transfert à Kanazawa et visite du Jardin Kenrokuen et la résidence du Samourai Nomura.  
Le tour fini à la gare de Kanazawa. Transfert à Kyoto en train express sans guide. Arrivée  
à Kyoto. Accueil par une assistante anglophone et transfert à l'hôtel par navette (gratuit)  
ou à pied.
Hébergement : Hôtel Rihga Royal Kyoto 4 ou New Miyako 4 (ou similaire)

Jour 6 KYOTO (PD/D)
Après le petit déjeuner, une visite guidée (9 h 00 - 16 h 00) de Kyoto en voiture. Vous verrez le 
temple de Kinkakuji, le temple de Kiyomizu, le Sanctuaire Fushimi Inari Taisha, et le quartier 
de Gion. La visite se termine à Gion pour avoir du temps libre. Votre guide vous indiquera 
comment revenir à votre hôtel.

Jour 7 KYOTO • NARA • KYOTO (PD/D)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Nara (9 h 00 - 17 h 00) en transport public. Transfert 
pour Nara en train express Kintetsu avec votre guide. Temple Todaiji / Temple Kofukuji / 
Sanctuaire Kasuga / Parc de Nara. Retour sur Kyoto avec le train express Kintetsu.

Jour 8 KYOTO • HIMEJI • KYOTO (PD)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée d’Himeji en transport public (9 h 00 - 13 h 30). Transfert 
pour Himeji en TGV avec votre guide. Château d’Himeji / Jardin Kokoen. Retour sur Kyoto  
en TGV. Après-midi libre. 
*Le retour sur Tokyo est disponible en option.

Jour 9 KYOTO • OSAKA (PD)
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Kansai par la navette de l’aéroport. 

NOTE : Le transport sera partagé avec des passagers internationaux francophones.



139139139139139139139139139139139Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

Accueil par nos représentants anglophones  
...........................................................................

Guides locaux francophones  
...........................................................................
Trains en classe économique selon l’itinéraire  
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l’itinéraire 

...........................................................................
Transports des bagages entre Tokyo et Kyoto 

INCLUSIONS

5599 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 15 mai et le 25 sept. 2020, 

hôtels 4. Autres dates disponibles. 



La Malaisie, de Singapour à Penang 

Jour 1 SINGAPOUR • JOHOR BAHRU • MALACCA (Dimanche)
Départ matinal vers Malacca avec un bref arrêt à Johor Bahru. Profitez du paysage rural  
à travers villages et plantations. Arrivée à Malacca et visite de ses sites historiques :  
le Temple Cheng Hoon Teng - le plus vieux temple chinois encore en fonction en Malaisie, 
la Mosquée Kampung Kling, la rue Jonker (pour les antiquités), le Musée Baba & Nyonya, 
l’immeuble Stadthuys, la Tour de l’horloge, l’église Christchurch et la fameuse Porte  
de Santiago. 
Hébergement : Hôtel Equatorial (ou similaire)

Jour 2 MALACCA • KUALA LUMPUR (PD)
Départ vers Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. À votre arrivée, vous verrez le Palais 
du Roi (arrêt photo), la Mosquée nationale et la gare ferroviaire, le Monument National, la 
Place de l’Indépendance, l’ancien Palais du Sultan Abdul Samad (arrêt photo), l’ancien club 
Royal de Selangor (arrêt photo), l’Église Ste-Marie ainsi que le plus haut mât du monde. 
La visite se poursuit avec le Temple Sri Mahamariamman et le coloré quartier chinois pour 
y faire la chasse aux aubaines. Avant de vous enregistrer à l’hôtel, visitez les plus hautes 
tours de communication de l’Asie du Sud-est pour une vue panoramique de la ville ainsi que 
les Tours Petronas, les plus hautes tours jumelles au monde.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Corus (ou similaire)

Jour 3 KUALA LUMPUR (PD)
Après le petit déjeuner, partez pour la campagne afin d’y visiter une usine d’étain, confirmant 
que la Malaisie en est l’un des plus grands producteurs. Voyez ensuite les Grottes de Batu, 
sanctuaire hindou emblématique et sacré (sauf durant le « Thaipusam » en janvier/février) et 
une usine batik pour y découvrir l’art de la décoration de vêtements. Le reste de la journée 
est libre afin que vous puissiez dénicher des aubaines ou encore découvrir les cafés et les 
restaurants de Kuala Lumpur. 

Jour 4 KUALA LUMPUR • CAMERON HIGHLANDS (PD)
Départ pour Cameron Highlands, situé à 1542 mètres au-dessus du niveau de la mer et 
réputé pour ses plantations de thé et ses températures plutôt fraîches. Arrêt en route 
afin de visiter une petite fabrique de paniers en bambou, les cascades Lata Iskandar ainsi 
qu’une tribu aborigène. À Cameron Highlands, prenez un bol d’air frais tout en vous laissant 
envoûter par des paysages à vous couper le souffle. La visite de cette région comprend la 
plantation et l’usine de fabrication de thé, la place du marché et la ferme de papillons.  
Note: L’usine de fabrication de thé est fermée les jours fériés.
Hébergement : Hôtel Strawberry (ou similaire)

Jour 5 CAMERON HIGHLANDS • PENANG (PD)
Tôt le matin, dirigez-vous vers Penang, la Perle de l’Orient. En route, visitez le Temple Sam 
Poh Tong, abrité dans une grotte. Arrêtez-vous pour prendre quelques photos dans la ville 
royale de Kuala Kangsar. Voyez l’extérieur de la Mosquée Ubudiah, les Palais Iskandariah 
et Istana Kenangan. Poursuivez vers Kuala Sepetang afin d’y voir la forêt de mangroves 
la mieux exploitée de Malaisie, laquelle joue d’ailleurs un rôle écologique important en 
protégeant le littoral de l’érosion. Une passerelle est aménagée afin que vous puissiez 
marcher à travers les mangroves naturelles, une expérience unique. Visite d’un four à 
charbon de bois car c’est à Kuala Sepetang qu’est produit la majorité du charbon de bois 
consommé en Malaisie. Traversez ensuite vers Penang via l’un des plus longs ponts  
au monde.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Bayview Beach Resort (ou similaire)

Jour 6 DÉCOUVERTE DE GEORGETOWN, PENANG (PD)
Tour de ville de Georgetown, inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2008. La ville abrite la troisième plus grande statue représentant Bouddha couché dans 
le monde. Visitez ensuite le Temple Kek Lok Si, aussi connu sous le nom de « Temple des 
1000 Bouddhas », le plus beau et le plus grand temple bouddhiste d’Asie du sud-est. Visitez 
ensuite le Fort Cornwallis où le Capitaine Francis Light a débarqué pour la première fois en 
1786 afin de fonder la première colonie britannique à Penang. Poursuivez votre visite par 
les petits villages de pêcheurs situés en bordure de mer, le long du Quai Weld, et nommés 
d’après les résidents de chaque débarcadère. Continuez vers la rue Pitt, aussi connue sous 
le nom de « Rue de l’Harmonie ». Ici, églises, temples chinois, mosquées et temples hindous 
sont construits sur la même rue et cohabitent harmonieusement les eux à côté des autres 
depuis des siècles. Visitez l’intrigante maison de clan de Khoo Kong avant de vous balader 
en cyclo-pousse, un mode de transport encore populaire à Georgetown. Le reste de la 
journée est libre. 

Jour 7 PENANG (PD)
Transfert vers l’aéroport de Penang.

> 7 jours / 6 nuits / 6 repas

Pays aux nombreux visages, la Malaisie offre un ensemble hétéroclite de modernité et d’histoire. De ses grandes 
villes prospères aux villages les plus retirés, d’une nature domestiquée à la jungle la plus dense et sauvage et de 
ses stations balnéaires aux confins de Bornéo, vous ne pourrez qu’être impressionné par la diversité culturelle, 
géographique et historique de l’étonnante Malaisie
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NOTE : L’administration locale impose depuis le 1er avril 2012 une taxe obligatoire sur le patrimoine de MYR2.00 
par chambre et par nuit, à payer sur place au moment de régler les formalités de départ des différents hôtels.

� Groupe de passagers internationaux parlant anglais.  
Minimum de 2 passagers requis. 
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141141141141141141141141141Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................

Transport en véhicule climatisé 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

999 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif 
valide pour un départ entre le 5 avril et le 6 déc. 2020,  

hôtels 4. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



Les trésors du Myanmar 

Jour 1 YANGON
Arrivée à Yangon, une ville calme et charmante. Grâce à son impressionnante empreinte 
coloniale et spirituelle, Yangon est une des villes d’Asie les plus fascinantes. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Chatrium Royal Lake - 4 (ou similaire)

Jour 2 YANGON (PD/D)
Ce matin, visite du parc Kandawgyi et découverte de la scintillante barge Karaweik et 
l’immense lac avec vue sur la pagode Shwedagon. Visite de la pagode Shwedagon, le 
temple bouddhiste le plus vénéré de Birmanie. 

Jour 3 YANGON • MANDALAY (PD)
Transfert à l’aéroport et vol pour Mandalay. Arrivée et visite des fabriques artisanales de 
sculptures en bois, de tapisseries kalaga et le travail de la feuille d’or. Continuation avec la 
pagode Kuthodaw. Ensuite visite du monastère Shwenandaw datant du 19e siècle. Admirez 
le coucher de soleil et profitez de la vue magnifique sur la vallée et le fleuve Irrawaddy.
Hébergement pour 2 nuits : Mandalay Hill Resort - 4 (ou similaire) 

Jour 4 MANDALAY • MINGUN • INWA • MANDALAY (PD/D)
Départ en bateau pour la visite de Mingun et admirez les paysages typiques et la vie locale. 
Découverte de la cloche de Mingun qui pèse 87 tonnes et mesure plus de 3,7 m. Visite de 
la pagode de Mingun et de Hisnbyume. Continuation en voiture vers Inwa (Ava). Arrêt à 
la pagode Soon U Ponnya Shin. Traversée d’Ava en calèche puis découverte de son Palais 
Royal, de sa Tour de Guet et de ses deux principaux monastères construits en brique et en 
bois de teck. Continuation vers Mandalay et transfert à l’hôtel. 

Jour 5 MANDALAY • BAGAN (PD/D)
Transfert au port et croisière à bord du bateau/navette RV Panorama vers Bagan (10 hrs). 
Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Thiripyitsaya Santuary Resort 4 (ou similaire) 

Jour 6 BAGAN (PD/D)
Visite du majestueux temple Ananda. De là, tour du site archéologique à bord d’une calèche 
autour des temples. Profitez d’un inoubliable coucher de soleil sur la plaine depuis l’une des 
terrasses de ces temples. 

Jour 7 BAGAN • MT. POPA • BAGAN (PD/D/S)
Départ pour le mont Popa ; ancien volcan dominé par la pagode Taung Kalat et son 
monastère. Montée des 777 marches pour admirer la magnifique vue sur la plaine de 
Myingyan (montée facultative). Retour vers Bagan et croisière sur l’Irrawaddy pour admirer 
le paysage. Souper et spectacle de marionnettes sur l’eau. 

Jour 8 BAGAN • KALAW (PD/D)
Départ en voiture vers Kalaw. Arrivée et transfert de Kalaw à Green Hill Valley Elephant 
Camp dans le village de Magwe (environ 45 minutes de route). À l'arrivée, un guide du 
camp vous accueille et vous transfère au camp principal. Profitez d'un cocktail de bienvenue 
lors duquel on vous présente un exposé sur les activités de la journée, le fond du camp et 
l'histoire des éléphants au Myanmar. Ensuite, la journée débute par une courte promenade 
sur la rivière, en passant par un projet de reboisement mis en place par le camp et les 
villageois. Vous êtes accueillis par les éléphants - le guide vous explique leur nom, âge, et 
comment ils ont fini par se retirer dans le camp. On apporte des plateaux de bananes et de 
cannes à sucre et vous pouvez nourrir les éléphants. Ensuite, vous enfilez les vêtements 
traditionnels Shan pour préparer le bain des éléphants. Vous marchez jusqu’à une piscine 
naturelle, située entre deux petites chutes dans le ruisseau où vous allez rejoindre les 
éléphants pour un bain. En fin d'après-midi, dites au revoir aux éléphants et cornacs et 
transfert du retour à Kalaw.
Hébergement : Hôtel Kalaw Heritage - 3 (ou similaire)

Jour 9 KALAW • LAC INLE (PD)
Transfert à la station de train pour le train vers Aung Ban. Arrivée et transfert en voiture et 
en bateau vers le Lac Inle. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Sanctum Inle - 4 (ou similaire)

Jour 10 LAC INLE (PD/D)
Départ en bateau vers Inle pour observer les Intha, les pêcheurs et leur façon unique de 
pagayer avec la jambe. Visite des jardins flottants, de la pagode Phaung Daw Oo et arrêt au 
village tisserand d’Inpawkhone. 

Jour 11 LAC INLE (PD/D)
Visite en pirogue du marché flottant. En route vers le village d’Indein, un des sites religieux 
les plus remarquables de cette région. Bateau vers le monastère Nga Hpe Chaung 
(représentations de Bouddha, fabriques de tissus et/ou de pirogues locales). Puis visite de la 
pagode Phaung Daw Oo - La. Nuit au lac Inle.

Jour 12 LAC INLE • HEHO • YANGON (PD)
Ce matin, retour à Heho pour le vol vers Yangon. Arrivée et transfert à l’hôtel. Reste de la 
journée libre. 
Hébergement : Hôtel Chatrium Royal Lake - 4 (ou similaire) 

Jour 13 YANGON (PD)
Transfert à l’aéroport. 

> 13 jours / 12 nuits / 21 repas

Myanmar est un mélange de toutes les civilisations et reste aujourd’hui l’un des pays les plus mystérieux et les 
plus méconnus du monde. À quoi doit alors s’attendre le touriste à son arrivée ? Des forêts vierges, des plages 
sublimes et un riche et célèbre patrimoine vieux de plus de deux mille ans. Mais le Myanmar offre avant tout 
l’accueil le plus chaleureux d’Asie.
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143143143143143143143143Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa pour le Myanmar de ±55 $ USD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

(anglophones dans les petits villages)  
...........................................................................

Transport en véhicules climatisés 
...........................................................................

Visites guidées et privées selon l’itinéraire 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3999 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif  
valide pour un départ entre le 1er avril et le 30 nov. 2020, hôtels  

3 et 4. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Sri Lanka, île paradisiaque 

Jour 1 COLOMBO • NEGOMBO
Arrivée à l’aéroport de Colombo et transfert à Negombo. Reste de la journée libre. 
Hébergement : Hôtel Catamaran Beach 3 (ou similaire) 

Jour 2 NEGOMBO • DAMBULLA • HABARANA (PD)
Départ vers Dambulla pour visiter le Temple d’Or, monastère inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco, situé sur un rocher de 152 mètres. Dambulla est l’un des joyaux culturels 
du Sri Lanka. Par son histoire, le Temple d’Or de Dambulla mérite un arrêt lors de votre 
prochain voyage au Sri Lanka. Par sa beauté, le temple est l’un des plus beaux du pays. Un 
incontournable lors d’une première visite au Sri Lanka. En route vers Habarana.
Hébergement pour 3 nuits : Oak Ray Elephant Lake 3 (ou similaire) 

Jour 3 HABARANA • SIGIRIYA • POLONNARUWA • HABARANA (PD)
Dans la matinée, vous pourrez visiter la fameuse forteresse rocheuse de Sigiriya qui est un 
site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Découverte de Polonnaruwa, cité médiévale 
et deuxième capitale de Ceylan. Admirez des statues de bouddhas, les ruines du palais royal 
et le bain de lotus. 

Jour 4 HABARANA • HIRIWADUNNA • MINNERIYA • HABARANA (PD)
Visite du village typique d'Hiriwaduna près de Habarana, situé sur un lac artificiel où ses 
villageois vaquent à leurs occupations quotidiennes. 
Cette randonnée commence par une promenade impressionnante au bord d'un « wewa 
», un réservoir artificiel. Vous pourrez observer la vie des oiseaux, des papillons et celle 
des crocodiles ! Vous regarderez les villageois allant à la pêche ou laver les vêtements en 
périphérie du lac. 
En après-midi, départ vers Minneriya, un parc national créé en 1997 et admirer les 
populations d'éléphants. Le parc national regorge aussi d'oiseaux comme le coq de 
Lafayette, le calao de Ceylan et de mammifères endémiques tel le macaque à toque et 
l'écureuil géant. Nuitée à Habarana.

Jour 5 HABARANA • MATALE • KANDY (PD)
Aujourd’hui, départ vers Kandy via Matale. Visite d’un jardin d’épices à Matale. Arrivée à 
Kandy, dernière capitale des rois du Sri Lanka. Reste de la journée libre.
Hébergement pour 2 nuits : Oak Ray City Hotel 3 (ou similaire) 

Jour 6 KANDY • PINNAWALA • PERADENIYA • KANDY (PD)
Le matin, départ pour Pinnawela pour une visite de l’orphelinat des éléphants. Une visite de 
la ville comprend le bazar, le centre d’arts et d’artisanat et le musée de pierres précieuses. 
En soirée, visite au Temple de la Dent, suivie par un spectacle de danses traditionnelles. 

Jour 7 KANDY • NUWARA ELIYA (PD)
Visite d’une plantation et d’une manufacture de thé avant votre départ vers Nuwara Eliya, 
surnommée la « Ville de lumières ». Visite du parc Victoria.
Hébergement : Stamford Star 3 (ou similaire) 

Jour 8 NUWARA ELIYA • ELLA • YALA (PD)
Départ pour Ella. Arrêt à Ella Gap pour voir les chutes de Ravana. Continuation vers Yala et 
transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Oak Ray Wild Tissa 3 (ou similaire) 

Jour 9 YALA (PD)
Ce matin, excursion au parc national de Yala pour faire un safari en jeep. Au sud-est de l’île, 
c’est l’un des plus célèbres parcs du Sri Lanka pour ses safaris et la variété de sa faune. 
Vous pourrez y observer éléphants, buffles, singes, crocodiles, cerfs, biches, phacochères, 
paons… et même des panthères et léopards pour les plus chanceux

Jour 10 YALA • GALLE • KOSGODA • WASKADUWA (PLAGE) (PD)
Départ pour la ville historique de Galle, un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Continuation vers Kosgoda pour voir l'écloserie des tortues où vous pourrez observer des 
tortues en voie de disparition. Arrivée à Waskaduwa et installation à l’hôtel. 
Hébergement pour 3 nuits : Rockside Beach Resort 3 (ou similaire) 

Jours 11-12 PLAGE (PD)
Séjour libre où vous pourrez profiter de l’air marin au parfum d’hibiscus. 

Jour 13 PLAGE • COLOMBO (PD)
Transfert à l’aéroport de Colombo pour votre départ. 

> 13 jours / 12 nuits / 12 repas

Le Sri Lanka ou l’ancien Ceylan, possède une grande richesse culturelle peu connue que tout voyageur gagne à 
découvrir. Dans ce circuit, vous visiterez la capitale portuaire de Colombo, Dambulla et sa forteresse rocheuse 
Kandy, dernière capitale des rois cinghalais et Nuwara Eliya, surnommée la “Ville de Lumières”. Et oui ! Des 
séjours sur les magnifiques plages sont inclus aussi ! Partez donc avec nous à la découverte de cette ancienne 
colonie britannique à la nature exubérante dont la culture principale, le thé, est mondialement connu.
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Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa pour le Sri Lanka de ±35 $ USD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Service d’un guide-chauffeur anglophone 
(francophone sur demande - $) 

...........................................................................
Visites et excursions guidées en privées  

selon l’itinéraire 
...........................................................................

Transport en véhicule climatisé 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

145145145145145145145145

2249 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 1er sept. et le 30 oct. 2020,  
hôtels 3. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Les Philippines 

Jour 1 MANILLE 
À votre arrivée à Manille, capitale de l’archipel des Philippines, transfert par notre 
représentant local à votre hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel St. Giles 3 (ou similaire)

Jour 2 MANILLE (PD/D)
En matinée, tour de ville de la capitale incluant les points d’intérêts de la période espagnole 
incluant les anciens murs de la ville et l’église San Agustín, la plus ancienne église de pierre 
du pays. Continuation de la visite avec la Cathédrale de Manille et le Fort de Santiago où 
vous aurez un aperçu historique des derniers jours du héros national philippin, Dr. Jose Rizal. 
Ensuite, visite d’un complexe résidentiel et d’affaires, du parc Forbes (surnommé « l’allée 
des millionnaires ») et du Cimetière Américain, où se situe le plus grand et le plus beau 
mémorial à l’extérieur des États-Unis. Enfin vous passerez à travers le trépidant district de 
Makati. Reste de la journée libre pour vos activités personnelles. 

Jour 3 MANILLE • CEBU (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Cebu. Arrivée et transfert à l’hôtel.  
Reste de la journée libre.  
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Quest 3 (ou similaire)

Jour 4 CEBU • BOHOL • CEBU (PD/D)
Tôt le matin, transfert au quai où vous prenez un bateau rapide jusqu’à Tagbilaran, sur l’île 
de Bohol. Cette traversée est d’une durée d’environ 90 minutes. À votre arrivée, visite de 
Sanctuaire du traité de sang-scellé pour la paix entre le Rajah Sikatuna et Miguel Lopez 
de Legazpi, marquant le commencement de la colonisation espagnole des Philippines. 
Continuation avec la visite de l’Église Baclayon, une des plus anciennes églises de pierre 
du pays. Ensuite, dîner pendant une croisière sur le fleuve Loboc. En après-midi, vous 
verrez le plus petit singe du monde, le tarsier philippin, et une plantation forestière avant 
de poursuivre votre route jusqu’aux Collines de Chocolat, l’attraction touristique la plus 
importante du Bohol. Ces 1268 collines de parfaites formes coniques doivent leur nom à la 
couleur chocolat qu’elles prennent, en été, lorsque l’herbe devient sèche et brune. Transfert 
au quai pour votre retour par bateau rapide à l’hôtel en fin de journée.

Jour 5 CEBU (PD)
Journée libre pour vos activités personnelles. Promenez-vous dans cette ville à la richesse 
culturelle et historique omniprésente et dont l’économie grandissante est la plus importante 
du pays. 

Jour 6 CEBU • CATICLAN • BORACAY (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Caticlan. Arrivée et transfert terrestre et maritime 
vers votre hôtel situé sur l’île de Boracay. 
Hébergement pour 5 nuits : Hôtel Boracay Tropics 3 (ou similaire)

Jours 7-10 BORACAY (PD)
Séjour libre dans cette petite île à l’exceptionnelle plage de sable corallien. 

Jour 11 BORACAY • 
CATICLAN • MANILLE (PD)
Transferts maritime et terrestre vers 
l’aéroport de Caticlan pour votre 
vol de retour vers Manille. Arrivée 
et transfert à l’hôtel. Reste de la 
journée libre. 
Hébergement : Hôtel St. Giles  
(ou similaire)

Jour 12 MANILLE (PD)
Transfert à l’aéroport de Manille. 

> 12 jours / 11 nuits / 13 repas

Avec 7107 îles et une longueur de côte deux fois plus longue que celle des États-Unis d'Amérique, les Philippines 
peuvent, à juste titre, se voir comme la métropole des plages d'Asie. Savourez l'eau bleue translucide et chaude de 
la mer de Chine et de l'océan Pacifique. Les récits sur les Philippines et les photos de longues plages de sable blanc 
ainsi que de l'eau avec une abondance de vie marine prennent ici tout leur sens.

146



147147147147147147147147147147147147147147147Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
• Taxes d'aéroport de ±15 $ USD (sujet à changement).

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Guides locaux anglophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2499 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 1er avril et le 10 oct. 2020, 
hôtels 3. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Splendeurs Thaïlandaises

Jour 1 BANGKOK 
Arrivée à Bangkok. Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre
Hébergement pour 3 nuits : Century Park 3 ou Movenpick Hotel Sukhumvit 15 4

Jour 2 BANGKOK (PD)
Cette excursion combine les trois temples bouddhistes les plus populaires de Bangkok. 
Commencez avec la visite du Grand Palais Royal, grand chef-d'œuvre architectural de 
plusieurs bâtiments à l'extérieur et un intérieur magique, utilisé comme résidence royale du 
18e siècle au milieu du 20e siècle. Le bâtiment abrite « Wat Po », le plus ancien temple de 
Bangkok, dans lequel se trouve le célèbre Bouddha couché recouvert de feuilles d'or. Cette 
visite comprend également le temple « Wat Traimit » avec son Bouddha d'or de 5,5 tonnes. 
Sur le chemin du retour, vous aurez la chance de voir de nombreux temples magnifiques et 
des bâtiments architecturaux, tel que le City Pillar Shrine, le Musée national, le Monument 
de la démocratie et plusieurs autres. Pour terminer, nous découvrirons une usine lapidaire 
locale et une salle d’exposition où vous pourrez acheter des bijoux fabriqués localement,  
de l’artisanat et de la soie à des prix compétitifs. L’après-midi libre. 

Jour 3 BANGKOK (PD)
Départ pour voir l’un des plus célèbre marché de Bangkok sur la voie ferrée Maeklong. À 
l'arrivée, le guide vous présentera l'histoire de la région. Vous serez témoin d’un événement 
de plus étonnant quand le train arrive, il prévient à grands coups de corne, les marchands 
se replient rapidement et dès que les wagons sont passés ils se remettent en place. Tout 
se passe très rapidement. Continuation vers le plus célèbre marché flottant « Damnoen 
Saduak » et passez une visite rempli de culture thaïlandaise. Dirigez-vous vers le marché 
flottant en bateau à longue queue, contemplez le paysage le long du canal. Découvrez 
le marché coloré et observez les marchands qui dévalent les canaux encombrés dans de 
robustes canoës chargés de fruits et de légumes frais à vendre aux clients sur la rive de la 
rivière. Retour à Bangkok et après midi libre. 

Jour 4 BANGKOK • CHIANG MAI (PD)
Transfert à l’aéroport et vol du matin vers Chiang Mai. Arrivée à Chiang Mai et transfert 
à l’hôtel. Toute suite, visites à Chiang Mai : Découvrez l'un des temples les plus sacrés 
et extravagants de la Thaïlande au cours d'une visite au Wat Phrathat Doi Suthep. Datant 
de 1383, le temple abrite une relique sacrée de Bouddha, des peintures murales, des 
sanctuaires, des pagodes, et même l'un des plus grands gongs du monde. Tout d'abord, vous 
devrez arriver au temple perché au sommet d'un escalier monumental, bordé de statues 
de serpents Naga à sept têtes. Si vous préférez ne pas gravir les 300 marches construites 
par le roi Ku Na, vous aurez la possibilité d’emprunter le funiculaire. Une flèche d'or vous 
accueillera lors de votre ascension au temple dont le monastère bouddhiste est encore 
en activité. Promenez-vous à l'intérieur de l'enclave qui entoure la flèche et admirez les 
peintures murales, les sanctuaires et une copie du Bouddha d'émeraude (l'original se trouve 
à Bangkok). Avant de retourner à Chiang Mai, nous ferons connaissance avec les locaux et 
découvrirons un village dans les collines habité par la tribu Meo. Reste de la journée libre 
pour la découverte. 
Hébergement pour 3 nuits : Dusit Princess 4 (ou similaire) 

Jour 5 CHIANG MAI • CHIANG RAI • CHIANG MAI (PD/D)
Route vers le nord pour une brève visite du temple blanc, le Wat Rong Khun. Arrivée au 
Triangle d’Or, ancienne plaque tournante du trafic de l’opium, situé aux frontières du 
Myanmar, du Laos et de la Thaïlande. Au retour, vous verrez des villages traditionnels 
aux maisons en bois de teck et entourés de vergers tropicaux. Retour à Chiang Mai en fin 
d’après-midi. 

Jour 6 CHIANG MAI (PD/D)
Ce matin, visite d’un refuge pour éléphants âgés. Aidez à 
les nourrir et les laver.  Une expérience inoubliable! Après 
le dîner sur place, retour à Chiang Mai. Après-midi libre 
(Guidée en anglais). 

Jour 7 CHIANG MAI • PHUKET (PD/S)
Transfert à l’aéroport et vols vers l’île de Phuket. Accueil 
et transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 4 nuits : Hôtel Andaman Seaview 
4 (ou similaire) 

Jours 8-10 PHUKET (PD/S)
Séjour libre. Excursions facultatives sur place. 

Jour 11 PHUKET • BANGKOK (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Bangkok. Arrivée à l’aéroport et fin des services. 

> 11 jours / 10 nuits / 16 repas

La Thaïlande est un pays fascinant qui a beaucoup à offrir à ses visiteurs ! Avec une culture ancienne très riche  
et de grandioses paysages, ce pays se démarque surtout pour l’hospitalité de son peuple.

� Le transport peut être partagé avec des passagers internationaux. 
Chaque langue a son propre guide.*
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149149149149149149149149149149149Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Guides locaux francophones  

(sauf le jour 6, guidée en anglais) 
...........................................................................

Transport en véhicule climatisé 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2199 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 1er avril et le 15 oct. 2020, 
hôtels 3. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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La fantaisie Thaïlandaise

Jour 1 BANGKOK 
Arrivée à Bangkok. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Century Park 3 (ou similaire)

Jour 2 BANGKOK (PD)
Ce matin, visite guidée de Bangkok incluant les temples de Wat Benjamaborpitr, Wat Po, 
Wat Trimitr. Après- midi libre. 

Jour 3 BANGKOK (PD)
Journée libre. 

Jour 4 BANGKOK • RIVIÈRE KWAI (PD/S)
Départ en voiture pour la découverte du nord de la Thaïlande. Arrêt à la Rivière Kwai. Visite 
guidée du Musée commémoratif et du cimetière. Installation à l’hôtel. 
Hébergement : Hôtel Félix River Kwai 4 (ou similaire) 

Jour 5 RIVIÈRE KWAI • AYUTTHAYA • PHITSANULOK (PD/S)
Départ à destination d’Ayutthaya, ancienne capitale. Vous visitez le magnifique Wat Phra 
Ram, le Wat Na Phramane avec ses colonnes terminées en lotus et le Wat Phra Si Samphet 
dont les chédis abritaient la sépulture des rois. Continuation vers Saraburi et visite du 
temple Phra Phuttha Bat. Arrivée à Phitsanulok, installation à l’hôtel. 
Hébergement : Ayara Grand Palace 3 (ou similaire) 

Jour 6 PHITSANULOK • SUKHOTHAI • CHIANG RAI (PD/S)
Visite du temple Wat Mahathat, construit en 1357. En route vers Sukhothai, capitale du 
royaume fondée en 1238. Visite du parc archéologique et du parc national Sri Satchanalai. 
Visite du grand centre de pèlerinage au Wat Phrathat à Lampang avant de traverser une 
région montagneuse et recouverte de jungle jusqu’à Chiang Rai. Installation à l’hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Laluna Resort 4 (ou similaire) 

Jour 7 CHIANG RAI • TRIANGLE D’OR (PD/S)
Départ pour Mae Sai avec son marché local très coloré. En route vers Chiang Saen, 
l’ancienne capitale du royaume Lanna établi le long du mythique fleuve Mékong qui coule 
de la Chine jusqu’au Vietnam. Arrêt en route pour la visite du Temple Blanc (Wat Rong 
Khun). De là, vous ferez une croisière au cœur du Triangle d’Or, ancienne plaque tournante 
du trafic de l’opium, situé aux frontières du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande. Au retour, 
vous verrez des villages traditionnels aux maisons en bois de teck et entourés de vergers 
tropicaux. 

Jour 8 CHIANG RAI • CHIANG MAI (PD/S)
Promenade en bateau le long de la rivière Mae Kok pour rejoindre un village de tribus 
montagnardes et y découvrir les coutumes de ses habitants. De là, route vers le village de 
Thaton et rencontre des nomades de différentes ethnies que l’on croise le long de la route 
avant de rejoindre Chiang Mai.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Dusit Princess 4 (ou similaire) 

Jour 9 CHIANG MAI (PD/S)
Visite d’un camp d’éléphants au nord de Chiang Mai. En soirée, découvrez la gastronomie 
locale lors d’un souper Kantoke avec danses traditionnelles. 

Jour 10 CHIANG MAI • BANGKOK • PHUKET (PD/S)
Transfert à l’aéroport et vol vers Phuket. Arrivée et transfert à l’hôtel à Phuket.
Hébergement pour 5 nuits : Andaman Seaview Phuket 4 (ou similaire) 

Jours 11-14 SÉJOUR PLAGE (PD/S)
Séjour libre. Excursions facultatives sur place. 

Jour 15 PHUKET (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre départ.

> 15 jours / 14 nuits / 25 repas

Découvrez les temples et les sites incontournables de la Thaïlande et partez à la rencontre des tribus 
montagnardes du Triangle d’Or. Ce pays abrite une nature luxuriante et des plages magnifiques. Détendez-vous  
en fin de circuit sur les splendides plages qui n’attendent que vous !
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� Circuit privé garanti avec 2 passagers. 



151151151151151151151151151151151151151151151Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Visites guidées et privées  

avec guides locaux francophones 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3449 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif 
valide pour un départ entre le 1er avril et le 15 oct. 2020, hôtels 
3+ et 4. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Le Vietnam et le Cambodge

Jour 1 HANOI 
Arrivée à Hanoi. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Rex 4 (ou similaire)

Jour 2 HANOI (PD/D/S)
Tour de ville incluant le temple de la Littérature, la pagode au pilier unique, le mausolée de 
Ho Chi Minh et le lac Hoan Kiem. Visite d’un musée et retour à l’hôtel. En soirée, souper de 
bienvenue. 

Jour 3 HANOI • HALONG (PD/D/S)
Départ pour la baie d’Halong (4 h). Arrivée et installation dans votre cabine. Croisière dans 
la baie en passant par les îles de Dinh Huong et Ga Choi et la grotte Songsot. Admirez le 
magnifique paysage offert par ces 3000 îles émergeant du golfe de Tonkin. 
Hébergement : Bhaya Classic 4 (ou similaire)

Jour 4 HALONG • HANOI • HUE (PD)
Croisière dans la baie. Débarquement et transfert à l’aéroport pour votre vol vers Hue. 
Accueil et transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Mondial Hue 4 (ou similaire) 

Jour 5 HUE (PD/D)
Tour de ville incluant l’ancienne Cité Impériale et les ruines de la Cité Pourpre Interdite. 
Excursion en bateau sur la rivière des Parfums et visite du temple de la Dame Céleste (Thien 
Mu) et le tombeau de Minh Mang.

Jour 6 HUE • DANANG • HOI AN (PD/D)
En route jusqu’à Hoi An, en passant par le col de Hai Van qui offre un paysage spectaculaire. 
Arrêt à Danang. Visite du musée Cham avec ses artefacts de l’époque Cham. Continuation 
vers Hoi An en passant par China Beach et les montagnes de Marbre. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Emm Hoi An 4 (ou similaire) 

Jour 7 HOI AN (PD/D)
Visite guidée en cyclo-pousse. En après-midi, visite de la chapelle et d’une pagode de style 
chinois, puis traversée du pont couvert construit en 1593 par la communauté japonaise. 

Jour 8 HOI AN • DANANG • HO CHI MINH (PD/D)
Transfert à l’aéroport de Danang et vol vers Ho Chi Minh. Accueil à l’aéroport et transfert  
à l’hôtel. 
Hébergement pour 4 nuits : Hôtel Harmony 4 (ou similaire) 

Jour 9 HO CHI MINH • DELTA DU MÉKONG • HO CHI MINH (PD/D)
Excursion à Ben Tré dans la région du Mékong. Promenade en bicyclette et en bateau à 
travers des canaux. Retour en fin d’après-midi.

Jour 10 HO CHI MINH (PD/D)
Tour de ville incluant le bureau de poste. Vous passerez devant l’hôtel de ville et la maison 
de l’Opéra. Visite de la pagode de l’Empereur de Jade, le palais de la Réunification, le 
musée de la Guerre, la pagode Giac Lam, le marché Binh Tay et la pagode Thien Hau. Arrêt 
au marché Ben Thanh avant de retourner à l’hôtel. 

Jour 11 HO CHI MINH • CU CHI • HO CHI MINH (PD/D)
Journée d’excursion aux tunnels de Cu Chi. Pendant la guerre du Vietnam, le district de Cu 
Chi possédait à lui seul 200 km de galeries souterraines avec entrepôts, usines d’armement, 
zones d’habitations, hôpitaux de campagne, cuisines et centres de commandement. Retour à 
Ho Chi Minh et visite de la vielle ville de Saigon à pied. 

Jour 12 HO CHI MINH • SIEM REAP (ANGKOR WAT) (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Siem Reap. Accueil et transfert à l’hôtel. Visite du 
majestueux Temple d’Angkor Wat, symbole national et plus grand temple d’Angkor. 

Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Mémoire d’Angkor 4 (ou similaire)

Jour 13 SIEM REAP (PD)
Visite guidée du temple de Banteay Srei et celui de Banteay Samre. En après-midi, excursion 
vers Kampong Kleang et randonnée en bateau aux villages flottants de pêcheurs. 

Jour 14 SIEM REAP (PD)
Aujourd’hui, visite du temple Ta Prohm, toujours entouré par la jungle qui vous donnera 
l’impression, en le visitant pour la première fois, d’être dans la peau des premiers 
explorateurs qui ont découvert ces vestiges. En après- midi, visite d’Angkor Thom, ville 
royale fortifiée et des temples Roluos. 

Jour 15 SIEM REAP (PD)
Transfert à l’aéroport.

> 15 jours / 14 nuits / 25 repas

Marier le Vietnam et le Cambodge dans un même circuit répondra à votre quête de dépaysement exotique.  
Le Vietnam saura vous charmer grâce aux contrastes entre les villes et les paysages magiques et sa culture si 
raffinée. Le Cambodge vous éblouira par sa spiritualité et la beauté de ses temples dont Angkor Wat. 
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153153153153153153153153153153153Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa pour le Vietnam de ±140 $ CAD • Visa pour le Cambodge de ±30 $ CAD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Guides locaux francophones 

...........................................................................
Visites guidées et privées selon l’itinéraire 

...........................................................................
Transport en véhicule climatisé 

...........................................................................
Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

4099 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif 
valide pour un départ entre le 1er avril et le 15 oct. 2020, hôtels 

4 et 5. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Les couleurs du Vietnam

Jour 1 HANOI 
Arrivée à Hanoi. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement : Hôtel Rex 4 (ou similaire)

Jour 2 HANOI (PD/D/S)
Tour de ville incluant le temple de la Littérature, la pagode au pilier unique, le mausolée de 
Ho Chi Minh et le lac Hoan Kiem. Visite d’un musée et retour à l’hôtel. En soirée, souper de 
bienvenue. 

Jour 3 HANOI • HALONG (PD/D/S)
Départ pour la baie d’Halong (4h). Arrivée et installation dans votre cabine. Croisière dans 
la baie en passant par les îles de Dinh Huong et Ga Choi et la grotte Songsot. Admirez le 
magnifique paysage offert par ces 3 000 îles émergeant du golfe de Tonkin. 
Hébergement : Jonque Bhaya Classique 4 (ou similaire) 

Jour 4 HALONG • HANOI • HUE (PD)
Croisière dans la baie. Débarquement et transfert à l’aéroport pour votre vol vers Hue. 
Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Mondial Hue 4 (ou similaire) 

Jour 5 HUE (PD/D)
Tour de ville incluant l’ancienne Cité Impériale et les ruines de la Cité Pourpre Interdite. 
Excursion en bateau sur la rivière des Parfums et visite du temple de la Dame Céleste (Thien 
Mu) et le tombeau de Minh Mang. 

Jour 6 HUE • DANANG • HOI AN (PD/D)
En route jusqu’à Hoi An, en passant par le col de Hai Van qui offre un paysage spectaculaire. 
Arrêt à Danang. Visite du musée Cham avec ses artefacts de l’époque Cham. Continuation 
vers Hoi An en passant par China Beach et les montagnes de Marbre. 
Hébergement : Hôtel Emm 4 (ou similaire) 

Jour 7 HOI AN (PD/D)
Visite guidée en cyclo-pousse. En après-midi, visite de la chapelle et d’une pagode de style 
chinois, puis traversée du pont couvert construit en 1593 par la communauté japonaise. 

Jour 8 HOI AN • DANANG • HO CHI MINH (PD/D)
Transfert à l’aéroport de Danang et vol vers Ho Chi Minh. Accueil à l’aéroport et transfert  
à l’hôtel. 
Hébergement pour 4 nuits : Hôtel Harmony Saigon 4 (ou similaire)

Jour 9 HO CHI MINH • DELTA DU MÉKONG • HO CHI MINH (PD/D)
Excursion à Ben Tre dans la région du Mékong Delta. Promenade en bicyclette et en bateau 
à travers des canaux. Retour à Ho Chi Minh en fin d’après-midi

Jour 10 HO CHI MINH (PD/D)
Tour de ville incluant le bureau de poste. Vous passerez devant l’hôtel de ville et la maison 
de l’Opéra. Visite de la pagode de l’Empereur de Jade, le palais de la Réunification,  
le musée de la Guerre, la pagode Giac Lam, le marché Binh Tay et la pagode Thien Hau.  
Arrêt au marché Ben Thanh avant de retourner à l’hôtel. 

Jour 11 HO CHI MINH • CU CHI • HO CHI MINH (PD/D)
Journée d’excursion aux tunnels de Cu Chi et le vieux Saigon. Pendant la guerre du Vietnam, 
le district de Cu Chi possédait à lui seul 200 km de galeries souterraines avec entrepôts, 
usines d’armement, zones d’habitations, hôpitaux de campagne, cuisines et centres de 
commandement. Retour à Saigon et visite de la vielle ville à pied. 

Jour 12 HO CHI MINH (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre départ. 

> 12 jours / 11 nuits / 22 repas

Le Vietnam comblera les goûts du voyageur intéressé par une nouvelle expérience touristique. Nous vous 
proposons un itinéraire qui vous entraînera vers des paysages enchanteurs, mais surtout qui vous fera découvrir 
une culture différente et la chaleureuse spontanéité des Vietnamiens.
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155155155155155155155155155155155Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Visa pour le Vietnam de ±140 $ CAD

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Visites guidées en privé  

avec guides locaux francophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3099 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif 
valide pour un départ entre le 1er avril et le 15 oct. 2020,  

hôtels 4. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Légendes exotiques 

Jour 1 DÉPART DE MONTRÉAL 
Départ de Montréal à destination de Bangkok. 

Jour 2 BANGKOK
Arrivée à Bangkok. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Movenpick Sukhumit 4 (ou similaire) 

Jour 3 BANGKOK (PD)
Visite guidée de Bangkok incluant les temples Wat Benjamabohitr, Wat Po et Wat Traimit. 

Jour 4 BANGKOK (PD)
Journée libre. 

Jour 5 BANGKOK • CHIANG MAI (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Chiang Mai. Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la 
journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Holiday Inn 4 (ou similaire) 

Jour 6 CHIANG MAI (PD)
Visite d’un refuge pour éléphants âgés. Aider à les nourrir et laver. Une expérience 
inoubliable ! Après-midi libre. 

Jour 7 CHIANG MAI • TRIANGLE D'OR • CHIANG MAI (PD/D)
Départ en excursion vers Chiang Rai et le Triangle d’Or. Découvrez Chiang Rai et ses 
superbes routes panoramiques grâce à cette excursion d'une journée à travers les 
montagnes et les vallées du nord de la Thaïlande. Vous visiterez également Chiang Saen  
- la zone du Triangle d'Or où la Thaïlande, le Myanmar (Birmanie) et le Laos se rencontrent. 
Retour à Chiang Mai vers 19 h 00. 

Jour 8 CHIANG MAI • BANGKOK • SINGAPOUR (PD)
Transfert à l’aéroport et vol à destination de Singapour. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 3 nuits : Grand Copthorne Waterfront 4 (ou similaire) 

Jour 9 SINGAPOUR (PD)
En matinée, tour de ville avec guide local anglophone : visitez le jardin botanique reconnu 
pour ses magnifiques orchidées, l’hôtel de ville, la cathédrale Saint-André et le Mont Faber. 

Jour 10 SINGAPOUR (PD)
Journée libre. 

Jour 11 SINGAPOUR • BALI (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Denpasar, capitale de l’île de Bali. Accueil et transfert à 
l’hôtel. 
Hébergement pour 4 nuits : Hôtel Bali Tropic Resort 4 (ou similaire) 

Jours 12-14 BALI (PD)
Journées libres. 

Jour 15 BALI • HONG KONG (PD)
Transfert à l’aéroport et vol à destination de Hong Kong. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Park (ou similaire) 

Jour 16 HONG KONG (PD)
Visite guidée de Repulse Bay, le village flottant d’Aberdeen et le mont Victoria, d’où vous 
avez une magnifique vue panoramique de la ville. Après-midi libre. 

Jour 17 HONG KONG • MONTRÉAL (PD)
Transfert à l’aéroport pour les vols à destination de Montréal. 

> 17 jours / 15 nuits / 16 repas

Découvrez les lieux touristiques les plus spectaculaires d’Asie, laissez vous surprendre par la tourbillonnante 
capitale thaïlandaise, Bangkok, de même que par la richesse culturelle et la beauté des paysages du Nord. 
Transportez-vous à Singapour, dynamique mosaïque ethnique, avant un séjour de quelques jours sur l’île de Bali. 
Vous terminerez votre séjour à Hong Kong, délirante reine du magasinage.
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� Le transport peut être partagé avec des passagers internationaux. 

NOTE : De temps à autres, pendant la marée basse, l’eau se retire loin de la plage rendant la baignade  
impossible. Le 14 mars 2021 est la journée du Nyepi ou jour du silence à Bali. La date change chaque année. 
Toutes les activités quotidiennes s’arrêtent. Les touristes sont restreints à leur hôtel pour toute la journée. 



157157157157157157157157157157157Ne comprend pas : Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Vols internationaux de Montréal sur Cathay 
Pacific Airways (toutes taxes comprises)  

- autres villes disponibles 
...........................................................................

Vols domestiques selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  

...........................................................................
Guides locaux francophones en Thaïlande 

(sauf jour 6). Anglophones à Singapour  
et à Hong Kong.  

...........................................................................
Transport en véhicules climatisés 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

5499 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre, tarif  
valide pour un départ entre le 6 sept. et le 31 oct. 2020,  

hôtels 4. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Islande classique, autotour

Jour 1 KEFLAVIK • REYKJAVÍK (50 km) 
Arrivée à l’aéroport de Keflavik. Prise en charge du véhicule de location et en route pour 
rejoindre Reykjavík. Première nuit en Islande. En fonction de l’heure d’arrivée, prévoir un 
arrêt en chemin au célèbre lagon Bleu pour un bain dans ses eaux chaudes et bleutées.
Hébergement dans la région de Reykjavik (confort ou budget)

Jour 2 REYKJAVÍK • CERCLE D’OR • SKÓGAR/VIK (320 km) (PD)
Aujourd’hui vous allez découvrir certains des plus beaux sites d’Islande. Votre premier arrêt 
sera le parc national de Þingvellir, merveille géologique inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2004. Continuation vers les sources chaudes de Geysir où vous pouvez 
admirer la grande colonne d’eau chaude du geyser Strokkur, qui jaillit toutes les 5 à 10 
minutes. Route ensuite vers la cascade Gullfoss, « la cascade d’Or ». Sur votre route, le 
long de la côte sud, vous passerez par les chutes spectaculaires de Seljalandsfoss, derrière 
laquelle on peut passer, et Skógafoss ; deux arrêts à ne pas manquer. Le musée folklorique 
de Skógar, consacré à l’histoire de la région, mérite le détour.
NOTE : Le site de Dyrhólaey est fermé pendant la période de nidification, soit entre le 15 
mai et le 25 juin environ. À la mi-août, les macareux quittent les falaises islandaises pour 
rejoindre les terres plus méridionales. 
Hébergement dans la région de Vík/Skógar (confort ou budget)

Jour 3 SKÓGAR/VÍK • HÖFN (260 km) (PD)
Aujourd’hui, vous passez par les sables volcaniques du Mýrdalssandur, les champs de lave 
d’Eldhraun ainsi que par le désert de sable du Skeiðarársandur, avec de belles vues sur les 
nombreuses langues glaciaires du Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Ne manquez 
pas de vous arrêter au parc national de Skaftafell, une oasis entourée de glaciers et de 
sables noirs offrant de nombreuses possibilités de marches et randonnées pour tous les 
niveaux. Nous vous recommandons aussi un arrêt au lac glaciaire Jökulsárlón. Vous pouvez 
vous promener le long du lac ou bien faire une excursion en bateau d’une durée de 30 à 40 
minutes afin d’admirer de plus près les icebergs dérivant du glacier vers l’océan. Nuit dans 
la région de Höfn. 
Hébergement dans la région de Höfn (confort ou budget)

Jour 4 HÖFN • EGILSSTAÐIR (270 km) (PD)
Vous continuez votre route par les Fjords de l’Est, leurs petits ports de pêche et leurs hautes 
montagnes . Vous passez le tunnel d’Almannaskarð pour rejoindre les villages de Djúpivogur 
et Breiðdalsvík. À Stöðvarfjörður, vous pouvez visiter le musée minéralogique de Petra, 
une collection privée où l’on peut admirer de nombreux spécimens de roches et minéraux 
caractéristiques de l’Islande.
Dans le petit fjord de Fáskrúðsfjörður, les passionnés d’histoire ne manqueront pas de visiter 
le musée dédié aux marins français venus pêcher dans les eaux islandaises au 19e siècle.
Hébergement dans la région de Egilsstadir (confort ou budget)

Jour 5 EGILSSTAÐIR • MÝVATN (270 km) (PD)
Dans la matinée, vous traversez les paysages lunaires de Möðrudalur jusqu’à Dettifoss, 
chute la plus puissante d’Europe. Haute de 44 mètres, la chute a un débit moyen de  
500 m3/s. Vous sentirez la terre trembler sous vos pieds… Partez ensuite à la découverte 
d’Ásbyrgi, gorge en forme de fer à cheval présentant des formations volcaniques 
impressionnantes ainsi qu’une végétation abondante. Un endroit idéal pour une belle marche 
et un pique-nique en pleine nature. En route ensuite par la pittoresque péninsule de Tjörnes 
jusqu’au petit port de pêche de Húsavík. 
Hébergement dans la région de Húsavík/Myvatn (confort ou budget)

Jour 6 MÝVATN • AKUREYRI (140 km) (PD)
Aujourd’hui, vous aurez le temps d’explorer la réserve naturelle de Mývatn. Cette région 
est l’une des régions les plus connues d’Islande, en raison de son activité volcanique et de 
son avifaune importante. Vous ne manquerez pas de partir à la découverte du cratère Víti et 
d’explorer le secteur de Leirhnjúkur, au nord de la centrale de Krafla, où se trouve une fissure 
éruptive ponctuée de nombreux cratères et entourée de belles formations de lave noire, 
résultant d’éruptions volcaniques survenues entre 1975 et 1984. Ne manquez pas non plus 
les solfatares de Námaskarð. Plus tard vous pouvez vous aventurer sur le cratère explosif 
Hverfjall ou bien vous baigner dans les eaux bleutées des Jarðböðin, thermes situés à l’est 
du lac Mývatn. Sur votre route vers Akureyri, nous vous conseillons un arrêt à la cascade 
Goðafoss, « la chute des Dieux ». Une fois à Akureyri, vous pouvez faire un tour dans le jardin 
botanique de la ville, situé en haut de la colline derrière l’église, ou tout simplement vous 
promener dans cette ville considérée par beaucoup, comme la capitale du nord. 
Hébergement dans la région de Akureyri (confort ou budget)

Jour 7 AKUREYRI • SKAGAFJÖRÐUR • BORGARFJÖRÐUR (350 km) (PD)
Vous passez par la région de Skagafjörður, réputée pour l’élevage du cheval islandais, 
remarquable pour ses cinq allures. Prenez le temps de visiter le musée de Glaumbær, une 
ferme en tourbe encore habitée en 1947. Une magnifique illustration de l’habitat islandais 
du 18e siècle. Continuation par le col de Holtavörðuheiði vers le sud-ouest de l’île. Vous 
découvrez la région de Borgarfjörður, riche en culture et en histoire. Ne manquez pas les 
cascades de Hraunfossar où l’eau extirpe de la lave. Continuation vers Reykholt, où l’écrivain 
Snorri Sturluson vécut et Deildartunguhver, la plus grande source d’eau chaude d’Islande 
(par son débit). 
Hébergement dans la région de Borgarfjörður (confort ou budget)

Jour 8 BORGARFJÖRÐUR • SNÆFELLSNES (120 km) (PD)
Aujourd’hui vous faites route vers la péninsule de Snæfellsnes, connue pour le glacier 
Snæfellsjökull qui surplombe la région. Nous vous conseillons un arrêt à Snorrastaðir 
pour une marche facile vers le cratère Eldborg. Continuation vers le nord de la péninsule, 
par la route 54, afin de rejoindre le village de Stykkishólmur. Depuis le village, nous vous 
conseillons une excursion en mer afin d’explorer l’unique nature de la baie de Breiðafjörður. 
Hébergement dans la région de Snaefellsnes (confort ou budget)

Jour 9 SNÆFELLSNES • REYKJAVÍK (280 km) (PD)
L’itinéraire de la journée vous mène à travers des champs de lave et pâturages. Vous 
contournez la péninsule et verrez de plus près le glacier Snæfellsjökull, Djúpalónssandur, et 
le village d’Arnarstapi où l’on peut voir d’impressionnantes colonnes de basalte érodées par 
le ressac. Arnarstapi est un endroit idéal pour faire une randonnée ou un tour en motoneige 
(entre mai et juillet). Retour à Reykjavík par la côte Sud de Snæfellsnes et par le village de 
Borgarnes. 
Hébergement dans la région de Reykjavik. (confort ou budget)

Jour 10 REYKJAVÍK • KEFLAVIK (50 km) (PD)
En route vers l’aéroport de Keflavik pour votre vol retour. 

Le tour de l’Islande en 10 jours. Mettez vos sens en éveil et appréciez les paysages exceptionnels qu’offre le pays. 
Découvrez des sites uniques à votre rythme. Ce séjour en Islande vous mènera à travers des champs de lave et 
landes, et vous offrira une vue imprenable sur de nombreux volcans dont le célèbre Eyjafjallajökull sans parler des 
multiples glaciers, cascades et sources chaudes.

> 10 jours / 9 nuits / 9 repas

NOTE : Activités - Le programme n’inclus aucune entrée, les activités mentionnées sont à titre suggestif 
uniquement et payables sur place. / Hébergement - Il existe 3 catégories d’hébergement en Islande pour 
les autotours: budget / confort / qualité. Le choix appartient aux clients selon leurs goûts et leur budget. Les 
hébergements en catégorie budget sont similaire à des hôtels 2«, il s’agit généralement d’une petite chambre 
propre avec une salle de bain partagée. Catégorie confort est plus représentatif d’un hébergement similaire à 
un 3« incluant une salle de bain privée par chambre. Nous suggérons fortement de louer une voiture avec 4 
roues motrices pour les dates des mois d’avril, mai et octobre et si vous prévoyez sortir des routes principales. 
La catégorie qualité est en hébergement 4« et/ou meilleur hébergement en campagne.

� Départs quotidiens.



161161Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Les frais d’entrées ou de visites suggérées • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Véhicule de location de catégorie A de 
type Toyota Aygo manuelle (ou similaire), 

avec assurance CDW pour la durée du 
séjour (autres catégories disponibles avec 

suppléments)  
...........................................................................

Deuxième conducteur autorisé sans frais 
supplémentaire  

...........................................................................
Un GPS, une carte routière  

et un itinéraire détaillé 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire 
...........................................................................

Assistance téléphonique routière d’urgence 
24 h / 24h  

INCLUSIONS

1639 $
À PARTIR DE

Par pers., en occ. double, portion terrestre, tarif valide pour 
un départ le 2 oct. 2020 en hébergement catégorie budget 
incluant la voiture à conduite manuelle cat. A avec CDW.
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Islande classique, circuit francophone

Jour 1 KEFLAVÍK • REYKJAVÍK
Arrivée et transfert en navette à Reykjavik. Si votre vol arrive tôt dans la matinée, nous vous 
conseillons fortement d’explorer la ville de Reykjavik, qui est la plus grande municipalité 
en Islande. Le premier colon islandais, Ingolfur Arnarson, bâtit sa ferme sur la péninsule 
là où se trouve Reykjavik aujourd’hui. La ville doit son nom, « Baie-des-Fumées », aux jets 
de vapeur que l’on pouvait voir s’élever des sources chaudes dans la région et qui ont 
probablement impressionné les premiers colons. Souper libre.
Hébergement : Foss Hotel Lind 3« (ou similaire)

Jour 2 NESJAVELLIR • GEYSIR • GULLFOSS • HELLA (PD/S)
Au départ de Reykjavík, vous vous  dirigerez, en passant par Nesjavellir, vers le parc national 
de Thingvellir, pour y explorer l’ancien parlement islandais, situé sur les rives du plus grand 
lac du pays. Vous y observerez les phénomènes spectaculaires dus à la dérive des continents 
entre les plaques tectoniques américaine et européenne. Vous continuerez ensuite vers 
Gullfoss, la célèbre « chute d’or », et le geyser Geysir, pour y admirer cette merveille de la 
nature, située dans une zone riche en sources chaudes et en mares de boue bouillonnantes. 
Le tour continue vers la rive sud de l’Islande, une des plus grandes régions fermière du pays.
Hébergement : Stracta Hotel Hella 3« (ou similaire)

Jour 3 HELLA • SKOGAR • DYRHOLAEY • VIK 
• VATNAJOKULL NATIONAL PARK (PD/S)
Le long de la côte sud de l'Islande, vous vous arrêterez d'abord pour admirer les 
spectaculaires chutes d'eau de Seljalandsfoss et Skógafoss. Vous continuerez vers la 
réserve naturelle de Dyrhólaey*, où vous pourrez observer de nombreux oiseaux tels que des 
macareux (lorsque c'est la saison). Puis vous visiterez le charmant village de Vík aux plages 
de sable noir, puis Eldhraun, un impressionnant champ de lave formé en 1783 à la suite de la 
plus importante éruption de l'histoire de l'Islande. Enfin, vous arriverez à Skaftafell. Un oasis 
vert. Cette jolie partie du vaste parc National de Vatnajokull couvre 14 % du territoire. Le 
parc porte le nom du glacier le plus large d’Europe. 
Hébergement : Fosshotel Vatnajokull 3« (ou similaire)

Jour 4 PARC NATIONAL DE SKAFTAFELL • LAC GLACIAIRE DE 
JÖKULSÁRLÓN • HÖFN • EGILSSTAÐIR (PD/S)
Le plus grand parc national d'Europe - lac glaciaire chargé d'icebergs - le plus grand glacier 
d'Europe. Le voyage continue : vous traverserez la plaine de Skeiðarársandur pour atteindre 
le parc national de Skaftafell, une oasis de verdure offrant de nombreuses possibilités de 
randonnées. Depuis Skaftafell, vous atteindrez l’extraordinaire lac glaciaire de Jökulsárlón, 
vous pourrez y contempler les icebergs flottants qui se détachent du glacier, et peut être 
quelques phoques. Tour près de là il y a Diamond Beach, un arrêt photo intéressant. Tout 
au long de la journée, vous profiterez de magnifiques vues sur le glacier Vatnajökull. Vous 
continuerez vers L’est de l’Islande en passant par les villages de Djúpivogur, à la longue 
tradition de commerce de pèche, et de Breiðdalsvík pour atteindre Egilsstaðir. 
Hébergement : Fosshotel Hallormsstadir 3« (ou similaire)

Jour 5 EGILSSTAÐIR • DETTIFOSS • LAC MÝVATN • AKUREYRI (PD)
Plateau désertique - la chute d'eau la plus puissante d'Europe - étranges formations de 
lave - activité géothermique et volcanique - grand nombre d'oiseaux. Vous explorerez les 
grands espaces du plateau désertique de Möðrudalsöræfi, pour vous diriger vers la région du 
lac Mývatn. Le circuit s'arrête pour vous permettre d'admirer une des plus large chute d'eau 
d’Europe, la chute de Dettifoss. Continuation vers le col de Námaskard, aux mares de boues 
bouillonnantes et aux couleurs vives. Puis vous découvrirez la beauté naturelle de la région 
du lac Mývatn, dont les étranges formations de lave de Dimmuborgir, les pseudo-cratères de 
Skútustaðir et la rivière Laxá riche en saumons. La région de Mývatn se targue entre autres 
d'accueillir davantage d'espèces de canards que n'importe quel autre endroit au monde, 
ainsi que des espèces d'oiseaux nombreuses et variées. Enfin, sur la route menant au port 
septentrional très fréquenté d'Akureyri, vous vous arrêterez pour contempler la magnifique 
chute d'eau de Goðafoss.
Hébergement : Edda Akureyri 3« (ou similaire)

Jour 6 SKAGAFJÖRÐUR • BLÖNDUÓS • BORGARFJÖRÐUR (PD/S)
Terres agricoles fertiles - rivière glaciaire - chevaux vikings - fjord pittoresque - montagnes 
majestueuses en cols étroits. De montagnes majestueuses en cols étroits, vous arriverez 
dans la région historique de Skagafjörður, réputée pour ses élevages de chevaux. Vous y 
découvrirez le cheval islandais, unique au monde car doté d'une cinquième allure, le tölt. 
Vous continuerez ensuite vers le village de Blönduós, construit de part et d'autre de la rivière 
Blanda. Non loin de là, l'île de Hrútey abrite une réserve naturelle protégée. Enfin, vous 
traverserez le plateau de Holtavörðuheiði en direction de la région de Borgarfjörður. Cette 
région de forêts, de caves et de champs de laves est l’une des première partie d’Islande  
à avoir été dirigé par les vikings. 
Hébergement : Fosshotel Reykholt 3« (ou similaire)

Jour 7 BORGARFJÖRÐUR • REYKJAVÍK (PD)
Chutes d'eau - la source chaude la plus puissante d'Europe. Vous explorerez la région fertile 
de Borgarfjörður, admirerez les pittoresques chutes d'eau de Hraunfossar où l’eau glaciale 
se déverse sur les intrigantes formations de lave. Plus loin il y a les chutes de Barnafoss, 
qui elles, sont d’un bleu électrique. Finalement vous découvrirez Deildartunguhver, la source 
chaude la plus puissante d'Europe. Vous retournerez ensuite à Reykjavík où vous aurez 
quartier libre pour explorer la ville.
Hébergement : Fosshotel Lind 3« (ou similaire)

Jour 8 REYKJAVÍK • KEFLAVÍK (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce circuit classique à travers l'Islande vous fera découvrir la diversité de la nature et des incroyables paysages 
de ce pays, en visitant toutes les attractions majeures situées sur cet itinéraire. Tout au long de ce voyage, les 
participants auront l'occasion de faire des randonnées de niveau facile ou modéré (entre 20 minutes et une heure).

> 8 jours / 7 nuits / 11 repas

� Départs hebdomadaires en été.

NOTE : Veuillez noter que Dyrhólaey est fermé lors de la période de nidification, de mi-mai jusqu'au 23 juin.



163163Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Transferts aller-retour de/vers l'aéroport • Excursions facultatives • Boissons  
• Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

Guide franco-néerlandais 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2999 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 9 sept. 2020, hôtels 3«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Au carrefour des Balkans, Bulgarie et Roumanie

Jour 1 SOFIA 
Arrivée à Sofia, transfert à votre hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Brod 3« (ou similaire)

Jour 2 SOFIA • MONASTÈRE DE RILA • SOFIA (PD/D/S)
Visite du monastère de Rila (UNESCO) est le plus connu des monastères bulgares et il 
se niche au pied des pentes boisées dont les cimes dépassent 2 500 mètres. Après avoir 
parcouru la cour intérieure et les passerelles qui, sur trois niveaux, longent les cellules des 
moines, nous visiterons l’église de l’Assomption aux cinq coupoles, la tour Héros datant du 
14e siècle ainsi que la collection d’icônes et de manuscrits de ce vénérable couvent. Retour à 
Sofia. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 3 SOFIA • PLOVDIV (PD/D/S)
Visite guidée de Sofia, une ville de 7 000 ans d'histoire, concentrant de nombreux 
monuments culturels et historiques de différentes époques. Visite de la cathédrale 
Alexandre Nevsky, de la Rotonde Saint-Georges du 4e siècle, de la basilique Saint-Sophie, 
des ruines de l'ancienne ville de Serdica. Continuez à Plovdiv, la deuxième plus grande ville 
bulgare. Souper et nuit à l’hôtel. 
Hébergement : Hôtel Leipzig 4« (ou similaire)

Jour 4 PLOVDIV • MONASTÈRE BACHKOVO • KAZANLAK (PD/D/S)
Plovdiv est l’une des villes les plus anciennes d’Europe, plus ancienne que Rome. Fondée par 
Philippe, le père d’Alexandre le Grand, conquise par les romains au 1er siècle, ravagée par 
les Goths en 447. Nous découvrirons l’amphithéâtre romain, les ruelles tortueuses et leurs 
maisons caractéristiques, les églises et les mosquées de la ville. En route vers le monastère 
de Batchkovo, un des plus anciens de Bulgarie fondé en 1083. Continuation vers Kazanlak, la 
capitale de la « vallée des roses ». Souper et nuit à l’hôtel. 
Hébergement : Hôtel Palas 3« (ou similaire)

Jour 5 KAZANLAK • SHIPKA • TRYAVNA • VELIKO TARNOVO (PD/D/S)
Kazanlak reste un lieu d’une fameuse découverte archéologique classée par l’UNESCO : le 
tombeau thrace d’influence hellénistique, datant du 4e siècle avant J.-C. La tholos, petite 
chambre funéraire circulaire ainsi que le dromos qui y conduit, sont recouverts de fresques 
peintes sur stuc qui représentent des rites funéraires des anciens Thraces. Visite de la 
section archéologique du musée de Kazanlak qui abrite les dernières découvertes effectuées 
dans les fouilles des tumuli de la région. Route vers Tryavna en passant par Shipka avec son 
églises à l’architecture russe. Arrivée à Tryavna, joli village bulgare. Visite au musée de la 
gravure sur bois. Route vers Veliko Tarnovo, l'ancienne capitale médiévale bulgare. Souper 
et nuit à l’hôtel à Veliko Tarnovo. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Gurko 3« (ou similaire) 

Jour 6 VELIKO TARNOVO • ARBANASSI • VELIKO TARNOVO (PD/D/S)
Tour de la ville de Veliko Tarnovo et sa forteresse. Ensuite départ pour la ville musée 
d'Arbanassi avec une véritable galerie d'art religieux dans son église de la Nativité. Visitez 
Konstantsalieva house - bon exemple de maison du 17e siècle d'un marchand riche. Souper 
et nuit à l’hôtel à Veliko Turnovo. 

Jour 7 VELIKO TARNOVO • MADARA • SVESHTARI • ROUSSE (PD/D/S)
Ce matin, visite du Madara Rider - patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. C'est une œuvre 
unique sculpté dans une falaise de 100 mètres de haut et représente une figure de cavalier 
vainqueur d’un lion. La visite se poursuit à Sveshtari pour y voir la tombe Thracian  
de Sveshtari, un monument de l'UNESCO. Souper et nuit à l’hôtel à Rousse. 
Hébergement : Hôtel Riga 3« (ou similaire) 

Jour 8 ROUSSE • IVANOVO  
• BUCAREST (PD/D/S)
Visite guidée de Rousse à la 
frontière de la Roumanie. Départ 
vers Ivanovo. Les églises rocheuses 
médiévales d'Ivanovo sont des 
monuments uniques, inclus dans la 
liste du patrimoine culturel mondial de 
l'UNESCO. Visite de l'église principale. 
Souper et nuit à l’hôtel à Bucarest. 
Hébergement : Hôtel Minerva 4«  
(ou similaire) 

Jour 9 BUCAREST • CURTEA DE ARGES • SIBIU (PD/D/S)
Ce matin, tour de la ville avec ses larges boulevards, ses bâtiments, datant de la Belle 
Époque, l’Arc de Triomphe, l’Athénée, la place de la Révolution, la place de l’Université et le 
musée du Village. Départ vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie. Suivant la 
visite de l'église de l'archevêché, voyez la pittoresque Vallée de l'Olt. Arrivée à Sibiu, l'une 
des plus vieilles villes de Transylvanie, visite guidée à pied de la ville médiévale (la Grande 
Place, l'église Évangélique, le pont des Menteurs etc.). Souper et nuit à hôtel. 
Hébergement : Hôtel Ibis 3« (ou similaire)

Jour 10 SIBIU • VILEA VIILOR • SIGHISOARA (PD/D/S)
Départ vers le coeur de la Transylvanie à travers les villages saxons. Découverte de l’église 
de Viela Viilor. Arrivée à Sighisoara, ville répertoriée UNESCO, la seule citadelle médiévale 
encore habitée d’Europe. Visite pédestre de la citadelle, reconnue au monde entier comme  
le lieu de naissance du comte Dracula : La tour de l’Horloge, la Maison Vénitienne (qui date 
du XVIème siècle et imite le style gothique vénitien), La Maison Vlad Tepes (semble être 
la plus vieille construction civile en pierre dans la cité), La Maison au Cerf (nommée ainsi à 
cause de la tête de cerf fixée au coin du bâtiment ; c'est une construction spécifique de la 
Renaissance Transylvaine, datant du 17e siècle). Nuitée et souper dans la maison  
où le comte Dracula est né. 
Hébergement : Hôtel Sighisoara 3« (ou similaire) 

Jour 11 SIGHISOARA • BISTRITA • SUCEVITA (PD/D/S)
Départ pour Bistrita, cité moyenâgeuse avec ses boutiques du 15e siècle. En route, visite de 
la ville de Targu Mures, important centre culturel et économique de la Transylvanie. Bistrita 
a un centre-ville au style allemand et une église évangélique imposante. Aucune autre place 
n’est mieux identifiée avec les vampires, les fantômes et les scènes sanglantes que Bargau 
et le défilé de Tihuta qui relie la Transylvanie à la Moldavie. 
Hébergement : Hôtel Popas Turistic Bucovina 4« (ou similaire) 

Jour 12 SUCEVITA • LES MONASTÈRES PEINTS • PIATRA NEAMT (PD/D/S)
Journée en Bucovine, le pays des monastères peints, monuments répertoriés par l'UNESCO. 
Visite des monastères uniques aux fresques extérieures de Moldovita (l’église est considérée 
comme l'un des plus importants monuments d'art ancien roumain par les spécialistes). Après 
le repas, visite du célèbre monastère Voronet, la « Chapelle Sixtine de l'Orient ». Continuation 
pour Piatra Neamt. En route, visite du monastère Agapia, le plus grand complexe monastique 
du pays. Arrivée à Piatra Neamt, Souper et nuit à l’hôtel.
Hébergement : Hôtel Ceahlau 3« (ou similaire) 

Jour 13 PIATRA NEAMT • POIANA BRASOV (PD/D/S)
Retour en Transylvanie à travers les spectaculaires gorges du Bicaz. Arrêt au Lac Rouge. Au 
bord de la route, des artisans de la région vendent (entre autres) de la poterie, des objets en 
bois et des chemises brodées traditionnelles en lin. Traversée de Gorges de Bicaz à pied (en 
fonction des conditions météo), continuation avec arrêts photos pour admirer les paysages. 
À Brasov, arrêt pour visiter l'église fortifiée de Prejmer, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Hébergement : Hôtel Escalade 4« (ou similaire) 

Jour 14 BRASOV • BRAN • BUCAREST (PD/D/S)
Tour de ville de Brasov, ancien Kronstadt et visite pédestre du vieux centre. Départ par la 
suite vers Bran pour visiter le célèbre château de Dracula. Entouré d’une aura de mystère 
et de légende. Traversée des Carpates vers Sinaia, importante station touristique, et 
surnommée la Perle des Carpates. Après le repas, visite du monastère de Sinaia (1695) et du 
fabuleux château de Peles, ancienne résidence d'été de la famille royale. En fin d'après-midi, 
continuation vers Bucarest, la capitale roumaine. Souper d'adieu dans un restaurant typique. 
Hébergement : Hôtel Minerva 4« (ou similaire) 

Jour 15 BUCAREST (PD) 
Petit déjeuner. En fonction des horaires de vol, temps libre et/ou transfert à l'aéroport.

Remarquablement hospitalières, ces deux nations encore largement rurales, attachantes et aux coutumes bien 
ancrées, recèlent de paysages forts diversifiés et un patrimoine culturel exceptionnel dont les origines remontent 
aux Thraces.

> 15 jours / 14 nuits / 40 repas

NOTE : Ce circuit est la combinaison de 2 circuits. Vous pouvez demander de visiter seulement un pays. Tarif 
sur demande

� Circuit bilingue (incluant le français) garanti à partir de 2 passagers.

� Plusieur départs en été.



165165Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

14 jours de transport avec chauffeur/guide 
local (bilingue dont le français) 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2999 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 5 sept. 2020, hôtels 3« et 4«.  

Autres dates disponibles. 
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Trio urbain Europe de l'Est, Budapest,  
Vienne et Prague

Jour 1 BUDAPEST 
Transfert de l’aéroport à votre hôtel. 3 nuits d’hébergement incluant le petit déjeuner. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Erzsebeth 3« (ou similaire) (Hôtel Continental Zara 4« 
ou Sofitel Budapest 5« aussi disponibles)

Jours 2-3 BUDAPEST (PD)
Journées libres. Budapest est un coup de cœur. Le Danube sépare la ville en deux : d’un 
côté Buda et de l’autre Pest. Baladez-vous dans ses rues piétonnières, voyez le Bastion des 
pêcheurs, le Grand Hôtel Gellert et sa piscine thermale, les collines, les multiples ponts, les 
boulangeries gourmandes, la place des Héros, l’opéra, et le parlement, qui est une œuvre 
d’art architecturale monumentale. 

Jour 4 BUDAPEST • VIENNE (PD)
Train à destination de Vienne. 
Hébergement pour 3 nuits : Art Hotel 3« (ou similaire) (Falkensteiner Margarethen 4« 
ou Intercontinental 5« aussi disponibles)

Jours 5-6 VIENNE (PD)
Journées libres. Le cœur de la vieille ville de Vienne est entouré par le Ring Strauss 
signifiant rue en anneau. L'emplacement idéal est d’être à distance de marche de cette rue 
qui entoure le centre-ville historique. À ne pas manquer à Vienne : l’opéra, le Musée des 
Beaux-arts et le Musée d'Histoire naturelle de l'ancienne résidence d'hiver des Habsbourg. 
En dehors du centre-ville, vous aurez sûrement envie de visiter les salles d'exposition du 
palais de Schönbrunn, la résidence d’été de Sissi. Vienne est l'endroit idéal si vous désirez 
une soirée spéciale à l’opéra et/ou un concert de musique classique. La ville a gagné le titre 
de « meilleure ville au monde où il fait bon vivre » et ce, pour plusieurs années consécutives.

Jour 7 VIENNE • PRAGUE (PD)
Train vers Prague. 
Hébergement pour 4 nuits : Chopin 3« (ou similaire) (987 Design Praha 4«  
ou Hilton Old Town 5« aussi disponibles)

Jours 8-10 PRAGUE (PD)
Journées libres. Prague est une des plus belles villes de la vieille Europe. Chaque rue est 
une carte postale qui vous transporte dans le temps. Les monuments et les bâtiments sont 
si colorés et si architecturalement intéressants ou uniques que vous vous sentirez comme si 
vous entriez dans une peinture. Ne manquez pas la Maison Municipale, la place Venceslas, 
le Musée national, et la place de la vieille ville. Admirez l'église de Tyn et de la célèbre 
horloge astronomique. Visitez le château de Prague et faite une promenade sur le pont 
Charles afin d’y traverser la rivière Vltava. Une excursion facultative peut vous emmener 
hors de la ville, vers Cesky Krumlov, une belle ville médiévale, ou Karlovy Vary, célèbre 
station thermale et touristique. Des excursions peuvent être achetées avant votre départ, via 
votre agent de voyages. 

Jour 11 PRAGUE (PD)
Transfert à l’aéroport pour les vols à destination de Montréal ou prolongation en Pologne. 

Voyager en train en combinant quelques villes de l’Europe de l’Est pourrait s’avérer être le voyage idéal pour 
vous. Que vous aimiez la culture, l’histoire ou la gastronomie, vous y trouverez votre compte en visitant Budapest, 
Vienne et Prague. Si vous avez un peu plus de temps pourquoi ne pas prolonger votre voyage en ajoutant Cracovie 
et Varsovie à votre itinéraire ? Ou simplement voyagez en novembre et décembre et profitez des multiples 
marchés de Noël. 

> 11 jours / 10 nuits / 10 repas

AJOUTEZ UN TOUR DE VILLE DANS CHACUNE  
DES VILLES VISITÉES À PARTIR DE +185$

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................
Segments de trains classe économique entre 
Budapest et Vienne et entre Vienne et Prague 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1259 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 1er nov. et le 15 déc. 2020, 
hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Les transferts entre hôtels et gares et vice-versa 

� Départs quotidiens.
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Prolongation en Pologne

Jour 11 PRAGUE • KRAKOW (PD)
Train vers Cracovie. 3 nuits d’hébergement incluant le petit déjeuner. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Kossak 4« (ou similaire) 

Jours 12-13 CRACOVIE (PD)
Journées libres. Profitez de la ville et des excursions facultatives disponibles. 

Jour 14 CRACOVIE • VARSOVIE (PD)
Train à destination de Varsovie. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Plonia Palace 4« (ou similaire) 

Jour 15 VARSOVIE (PD)
Journée libre. Profitez de la ville et des excursions facultatives disponibles. 

Jour 16 VARSOVIE (PD)
Transfert à l’aéroport. 
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Puisque vous y êtes presque… Ajoutez à votre forfait une prolongation de 3 nuits à Cracovie, la plus grande ville de 
Pologne et la plus touristique, ainsi que 2 nuits à Varsovie, la capitale du pays.

> 6 jours / 5 nuits / 5 repas

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Les transferts entre hôtels et gares et vice-versa 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Segments de trains classe économique  
entre Prague et Cracovie et entre Cracovie  

et Varsovie 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

745 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 1er nov. et le 15 déc. 2020, 
hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

� Départs quotidiens.

exotiktours.com



exotiktours.com

168

Explorez la Croatie, la Bosnie-Herzégovine  
et la Serbie

> 8 jours / 7 nuits / 14 repas

� Plusieurs départs en saison estivale.

Jour 1 DUBROVNIK (Dimanche) (S)
À votre arrivée à l’aéroport de Dubrovnik, transfert à votre hôtel. Rencontre avec le guide. 
Souper et nuitée.
Hébergement : Adria 4« (ou similaire) 

Jour 2 DUBROVNIK • MOSTAR • SARAJEVO (PD/S)
Départ le matin pour Mostar. Visite guidée de la vieille ville de Mostar, récemment inscrite 
sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Nous visitons son élégant pont, son 
vieux bazar, sa mosquée et une maison turque typique. Continuation vers Sarajevo. Après-
midi visite de la ville de Sarajevo, incluant Bašcaršija et la mosquée de Gazi Husrev Bey. 
Souper et nuitée à Sarajevo. 
Hébergement : Radon Plaza 5« (ou similaire) 

Jour 3 SARAJEVO • BELGRADE (PD/S)
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers le nord en direction de Belgrade avec un 
arrêt pour le dîner. Continuation vers Belgrade, souper et nuitée.
Hébergement : Majestic 4« (ou similaire) 

Jour 4 BELGRADE • ZAGREB (PD/S)
Dans la matinée, visite de Belgrade. La visite comprend une visite de l'imposante  
forteresse de Kalemegdan, située au confluent des rivières Sava et Danube. Vous verrez 
également la place de la République et la rue Knez Mihajlova, le temple Saint Sava,  
la plus grande église orthodoxe de la ville et le mausolée de Tito. Continuation vers Zagreb 
pour le souper et nuitée.
Hébergement : International 4« (ou similaire) 

Jour 5 ZAGREB • PLITVICE (PD/S)
Visite matinale de la ville de Zagreb, y compris la haute ville fortifiée, le centre historique de la 
ville, l’église Saint-Marc avec son toit multicolore, la cathédrale, le théâtre national croate et 
l’université. Après la visite de la ville, en route vers Plitvice et visitez le parc national des lacs 
de Plitvice sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Seize lacs, chacun à des niveaux 
différents, sont reliés par une série de chutes en cascade. Entourés de forêts denses, les lacs 
de Plitvice sont un phénomène naturel d’une rare et unique beauté. Souper et nuitée dans la 
région de Plitvice.
Hébergement : Stara Lika Gospic 4« (ou similaire)

Jour 6 PLITVICE • TROGIR • SPLIT (PD/S)
Le matin, départ pour Trogir où nous visitons la cathédrale Saint-Laurent. Continuation  
vers Split; visite de la ville de Split, incluant le palais de Dioclétien sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO avec son Péristyle, le temple de Jupiter et la cathédrale.  
Souper et nuitée à Split.
Hébergement : President 4« (ou similaire) 

Jour 7 SPLIT • DUBROVNIK (PD/S)
Après le petit déjeuner, départ pour Dubrovnik. Visite touristique de Dubrovnik, inscrite sur 
la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Vous visiterez le monastère franciscain 
avec la troisième pharmacie la plus ancienne d’Europe, le palais du Recteur et la cathédrale. 
Souper et nuitée à Dubrovnik.
Hébergement : Adria 4« (ou similaire) 

Jour 8 DUBROVNIK (PD)
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport de Dubrovnik.



169169Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guide francophone et anglophone 
...........................................................................

Guides locaux pour les visites de Mostar, 
Sarajevo, Belgrade, Zagreb, Split et Dubrovnik 
...........................................................................

Frais d’entrée aux musées/lieux précités 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1599 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 21 juin et le 20 sept. 2020, 
hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS
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Croisière francophone sur le Danube

Jour 1 MUNICH • PASSAU (ALLEMAGNE) (S)
Vous aurez un point de rendez-vous afin de rencontrer le reste du groupe et débuter la visite 
guidée incluse de Munich. Visite incluse de la ville : la place de l’hôtel de ville et ses rues 
adjacentes, la cathédrale et la « Residenz », la célèbre rue Maximilien (vue extérieure). 
Après la visite de la ville, transfert en autocar en direction de Passau et embarquement à 
bord du M/S Amadeus Elegant/Brilliant. Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue 
et souper à bord. À 22 h 00, appareillage pour Linz.
Hébergement pour 11 nuits : M/S Amadeus Brilliant ou M/S Amadeus Elegant 

Jour 2 LINZ (AUTRICHE) (PD/D/S)
Arrivée à Linz le matin vers 6 h 00. Petit déjeuner à bord. Temps libre à Linz avec dîner à 
bord ou participation aux excursions optionnelles : « Les villes d’art de Bohême » ou  
« Visite guidée de Linz » ou « visite de Salzbourg ». Souper à bord. Appareillage pour Melk  
à 23 h 00.

Jour 3 MELK (AUTRICHE) (PD/D/S)
Arrivée le matin vers 8 h 00. Après le petit déjeuner, temps libre ou participation à 
l'excursion optionnelle à « L’abbaye de Melk » et au village viticole de « Durnstein ». 
Appareillage à 13 h 00 et dîner à bord. Navigation à travers les paysages exceptionnels de 
la Wachau, région escarpée avant Vienne où les méandres du Danube offrent un défilé de 
nature verdoyante. Souper à bord. Arrivée à Vienne dans la soirée. 

Jour 4 VIENNE (AUTRICHE) (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ pour une visite guidée de la capitale autrichienne. 
Découverte des principaux monuments de la ville : le fameux Ring avec l’Opéra et la 
Hofburg, les ruelles du centre et la cathédrale Saint Etienne (vue extérieure). Dîner à bord. 
Après-midi libre ou participation à l'excursion optionnelle à Schönbrunn, le "Versailles 
viennois". Souper à bord. En option, concert de musique classique en ville.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Adria 4« (ou similaire) 

Jour 5 BRATISLAVA (SLOVAQUIE) (PD/D/S)
Arrivée le matin vers 7 h 00 à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Après le petit déjeuner, 
visite guidée incluse de la cité. Promenade à travers les ruelles du centre-ville. Temps libre ou 
participation à l’excursion optionnelle : « Visite du Château de ervený Kame ». Appareillage à 
14 h 00 en direction de Budapest. Dîner à bord. Conférence pendant l’après-midi de navigation. 
Souper à bord. Arrivée en fin de soirée à Budapest.

Jour 6 BUDAPEST (HONGRIE) (PD/D/S)
Après le petit déjeuner à bord, une visite guidée incluse de Budapest : côté Pest avec 
l’Opéra, le Bois de ville et la place des Héros, du côté Buda avec le bastion des pêcheurs 
et la colline du château. Souper à bord. Après-midi libre ou participation aux excursions 
optionnelles : « Budapest 1900 » ou « Après-midi aux bains Széchenyi ». Souper à bord. 

Jour 7 MOHACS (HONGRIE) • VUKOVAR (CROATIE) (PD/D/S)
Arrivée le matin à Mohacs. Temps libre à bord avec dîner ou débarquement pour participer à 
l’excursion optionnelle « Visages de Slavonie ». Dans la matinée, le M/S Amadeus Elegant/
Brilliant poursuit sa navigation vers Vukovar où il arrive en fin d’après-midi. Souper à bord. 
Appareillage pour Belgrade dans la soirée.

Jour 8 BELGRADE (SERBIE) (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, une visite guidée incluse de Belgrade, la capitale de la Serbie : la 
forteresse de Kalemegdan, les quartiers animés du centre avec la place de la République 
et la rue Knez Mihajlova, la cathédrale Saint Sava. Dîner à bord. Après-midi libre ou 
participation à l'excursion optionnelle à Topola. Souper à bord ou en option, souper à la 
Skadarija. Appareillage vers minuit

Jour 9 NAVIGATION À TRAVERS LES PORTES DE FER (SERBIE) (PD/D/S)
Après avoir passé la forteresse de Smederevo, le M/S Amadeus Elegant/Brilliant se dirigera 
dans le « défilé des Portes de Fer ». À cet endroit, le fleuve se rétrécit, encastré dans les 
montagnes, pour former des gorges impressionnantes pour le plus grand fleuve européen. 
À Djerdap, le fleuve est coupé par un immense barrage hydroélectrique, construit sur la 
frontière avec la Roumanie. Conférence pendant la navigation. Souper à bord.

Jour 10 ORJAHOVO (BULGARIE) (PD/D/S)
Vers 7 h 00, le navire accostera dans le petit port d’Orjahovo, sur la rive bulgare du Danube. 
Découverte libre de la ville et dîner à bord ou participation à l'excursion optionnelle « Visite 
guidée de Sofia ». Retour à bord et souper. Appareillage à 23 h 00 pour Roussé.

Jour 11 ROUSSÉ (BULGARIE) (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, promenade libre dans la ville de Roussé avec dîner à bord ou 
participation à l'excursion optionnelle à Veliko Tirnovo. Souper du Capitaine. Appareillage 
vers 23 h 00.

Jour 12 OLTENITA • BUCAREST (ROUMANIE) (PD/D/S)
Arrivée le matin, vers 6 h 00. Petit déjeuner à bord, débarquement puis départ en direction 
de Bucarest. Départ pour une visite guidée incluse de la capitale de la Roumanie : la place 
de la Révolution, la place de l’Université, l’Arc de triomphe et le Palais de Ceaucescu (vue 
extérieure). Transfert à l’aéroport en fin d’après-midi ou fin du programme au centre-ville de 
Bucarest (nuitée à Bucarest en extra $). 

Voyagez sur un navire élégant, au confort optimal où tous les passagers sont francophones ainsi que le directeur 
de croisière. Une série de conférences seront présentées par un spécialiste de la région des Balkans. Deux 
itinéraires sont possibles et disponibles : de Munich à Bucarest ou en sens inverse, de Bucarest à Munich.  
Chaque départ inclut également 5 tours de ville francophones et un large choix d’autres visites optionnelles ($).

> 12 jours / 11 nuits / 32 repas

� Plusieurs départs entre mai et octobre.

NOTE : Cet itinéraire se fait dans les deux sens, de Munich à Bucharest ou de Bucharest à Munich.



171171171Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Transferts aller-retour de/vers l'aéroport • Excursions facultatives • Boissons non mentionnés dans les inclusions  
• Pourboires au personnel hôtelier, l'équipage, guides et chauffeurs 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement à bord du  
M/S Amadeus Elegant/Brilliant 

...........................................................................
La manutention des bagages sur le navire 

...........................................................................
L’eau, le thé et le café pour tous les repas  

sur le navire
...........................................................................

Les services de notre directeur de croisière 
francophone à bord ainsi que d’une équipe 

d'accompagnateurs 
...........................................................................

Les services d’un conférencier spécialiste  
de la région

...........................................................................
Les taxes portuaires (55 euros)  

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3815 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 7 juillet 2020 en cabine pont  

principal. Autres dates disponibles. 
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Les délices des îles, Grèce > 10 jours / 9 nuits / 9 repas

Jour 1 ATHÈNES
Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Plaka 3« (ou similaire) 

Jour 2 ATHÈNES (PD)
Visite d’Athènes. Vous y verrez la Constitution (Syntagme), le Parlement, le Mémorial du 
Soldat Inconnu et la Bibliothèque Principale. Sur la route de l’Acropole, vous verrez le Stade 
Panathénien, le Temple de Zeus Olympien et l’Arche d’Hadrien. Visitez également l’Acropole 
et le Musée de l’Acropole. 

Jour 3 ATHÈNES • MYKONOS (PD)
Transfert en traversier vers l’île de Mykonos. Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Alkistis 3« (ou similaire) 

Jours 4-5 MYKONOS (PD)
Séjour libre. 

Jour 6 MYKONOS • SANTORIN (PD)
Transfert au port pour prendre le traversier vers l’île de Santorin. Arrivée et transfert  
à l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Kamari Beach 3« (ou similaire) 

Jours 7-8 SANTORIN (PD)
Séjour libre. 

Jour 9 SANTORINI • ATHÈNES (PD)
Séjour libre. 
Hébergement : Hôtel Plaka 3« (ou similaire) 

Jour 10 ATHÈNES (PD)
Transfert à l’aéroport d’Athènes. 

NOTE : Taxes de séjour : À compter du 1er janvier 2018, une nouvelle taxe quotidienne par chambre  
s’appliquera. Elle est payable directement à l’hôtel par le client, dès son départ.
· Hôtel 5« : un montant de 4 EUR par chambre/par nuit
· Hôtel 4« : un montant de 3 EUR par chambre/par nuit
· Hôtel 3« et 2« : un montant de 1,50 EUR par chambre/par nuit 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Transfert aller-retour de/vers les ports  
et les hôtels 

...........................................................................
Traversiers entre les îles et Athènes 

...........................................................................
Guide local anglophone 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1849 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour  un départ entre le 21 sept. et le 31 oct. 2020, 
hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs • Taxes de séjour



173173Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs • Taxes de séjour 

L'histoire et les îles, Grèce > 14 jours / 13 nuits / 16 repas

NOTE : Taxes de séjour : À compter du 1er janvier 2018, une nouvelle taxe quotidienne par chambre  
s’appliquera. Elle est payable directement à l’hôtel par le client, dès son départ.
· Hôtel 5« : un montant de 4 EUR par chambre/par nuit
· Hôtel 4« : un montant de 3 EUR par chambre/par nuit
· Hôtel 3« et 2« : un montant de 1,50 EUR par chambre/par nuit 

Jour 1 ATHÈNES
Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Plaka 3« (ou similaire)

Jour 2 ATHÈNES (PD)
Visite d’Athènes. Vous y verrez la Constitution (Syntagme), le Parlement, le Mémorial du 
Soldat Inconnu et la Bibliothèque Principale. Sur la route de l’Acropole, vous verrez le Stade 
Panathénien, le Temple de Zeus Olympien et l’Arche d’Hadrien. Visitez également l’Acropole 
et le Musée de l’Acropole. 

Jour 3 ATHÈNES • OLYMPIE (LUNDI) (PD/S)
Départ matinal d’Athènes vers Corinthe (environ 85 km) pour admirer le célèbre canal. 
Continuation vers Épidaure, incontestablement l'un des plus beaux sites de la Grèce. Célèbre 
par l'harmonie de ses proportions et pour son acoustique exceptionnelle, il est également le 
théâtre antique le mieux préservé de Grèce. Départ vers Mycènes et visite de la forteresse 
mythique d’Agamemnon. Arrivée à Olympie et nuitée.
Hébergement : Hôtel Olympic Village 3« (ou similaire)

Jour 4 OLYMPIE • DELPHES (PD/S)
Visite matinale du site archéologique d'Olympie. Vous découvrirez des ruines fascinantes, 
telles que le stade d'Olympie où se tenaient les Jeux olympiques dans l'antiquité. Après 
cette matinée à Olympie départ vers Patra. Vous traverserez l'incroyable pont Rion-Antirion, 
considéré comme une icône architecturale de la Grèce. Arrivée à Delphes. 
Hébergement : Hôtel Hermès 3« (ou similaire)

Jour 5 DELPHES • KALAMBAKA (PD/S)
Vous visiterez le célèbre site archéologique, le site d'un sanctuaire panhellénique où parlait 
l'oracle d'Apollon à travers sa prophétesse, la Pythie. Après la visite, vous vous rendrez à 
Kalambaka en passant par les villages pittoresques et les villes de la Grèce centrale. Souper 
et nuit à l’hôtel.
Hébergement : Hôtel Orfeas 3« (ou similaire) 

Jour 6 KALAMBAKA • ATHÈNES (PD)
Après le petit déjeuner, vous commencerez votre visite aux Météores où vous bénéficierez 
d’un paysage unique et vraiment impressionnant avec des monastères sans âge, suspendus 
entre ciel et terre et contenant des trésors historiques et religieux inestimables. Retour à 
Athènes via Trikala, Lamia et les Thermopyles avec en cours de route, un arrêt pour voir le 
monument érigé en l’honneur de Léonidas. Vous arriverez en début de soirée à Athènes. 
Hébergement : Hôtel Plaka 3« (ou similaire) 

Jour 7 ATHÈNES • MYKONOS (PD)
Transfert en traversier vers l’île de Mykonos. Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Alkistis 3« (ou similaire) 

Jours 8-9 MYKONOS (PD)
Séjour libre. 

Jour 10 MYKONOS • SANTORIN (PD)
Transfert au port pour prendre le traversier vers l’île de Santorin.  
Arrivée et transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits :  
Hôtel Kamari Beach 3« (ou similaire) 

Jours 11-12 SANTORIN (PD)
Séjour libre. 

Jour 13 SANTORIN • ATHÈNES (PD)
Transfert au port pour prendre le traversier 
vers Athènes. Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Hébergement : Hôtel Plaka 3«  
(ou similaire) 

Jour 14 ATHÈNES (PD)
Transfert à l’aéroport d’Athènes. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Transfert aller-retour de/vers les ports  
et les hôtels 

...........................................................................
Transport en autocar pendant le circuit 

...........................................................................
Guides locaux anglophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2449 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour  un départ entre le 21 sept. et le 31 oct. 2020, 
hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Irlande : Les 3 centres, autotour

Jour 1 DUBLIN • KILKENNY
Une fois en possession de votre voiture, votre première arrêt est le Haras national et 
les jardins japonais, où un musée du cheval, retraçant l’histoire de celui-ci en utilisant 
quelques artéfacts. Les jardins japonais sont situés dans le Haras, ils ont été créés entre 
1906 et 1910. Les origines de la ville de Kilkenny remontent à plus de 1500 ans, elle est 
connue comme la capitale médiévale de l’Irlande. Caractérisée par de vieux bâtiments 
magnifiquement restaurés, Kilkenny est assez petite pour être explorée à pied. Le château 
de Kilkenny date du 12e siècle et complètement rénové à l’époque victorienne. Se trouve 
également à Kilkenny, la cathédrale Saint-Canice, qui est la deuxième plus longue  
de l’Irlande. La plus grande partie de sa structure gothique a été réalisée au milieu  
du 13e siècle. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel 3« ou 4« - selon disponibilité 

Jours 2-3 KILKENNY (PD)
Il y a plusieurs excursions que vous pourrez faire à partir de Kilkenny et elles sont toutes très 
facilement accessibles. Vous pourrez vous rendre à la fabrique de cristal de Waterford où 
vous pourrez visiter le comté de Wexford au sud-est. Cette deuxième option vous permettra 
de visiter l’Irish National Heritage Park, l’Abbaye de Tintern du 13e siècle, Hook Light 
house, Dunbrody Abbey, Kennedy Homestead, la demeure ancestrale de John F. Kennedy 
et finalement, le Dunbrody Famine Ship. Une exposition interactive reconstitue la vie sur le 
Dunbrody quand il transportait ses passagers de New Ross vers les États-Unis ou le Canada, 
il y a 150 ans. Les visiteurs pourront découvrir la vie à bord du navire en explorant les ponts 
authentiquement reconstitués du navire. L’original Dunbrody était un trois-mâts construit au 
Québec pour la famille Graves de New Ross en 1845. 

Jour 4 KILKENNY • COMTE DE KERRY (PD)
Votre premier arrêt sera le rocher de Cashel dans le comté de Tipperary où vous pourrez 
voir le château de Cahir. Cashel était autrefois le siège des rois de Munster et la capitale 
de la province du sud. Le rocher de Cashel qui se dresse au-dessus de la plaine domine les 
routes vers le sud. Saint-Patrick est connu pour avoir prêché sur le rocher et a converti le 
roi Aenghus au 5e siècle. Le château de Cahir conserve son impressionnant donjon, sa tour 
et une grande partie de sa structure de défense d’origine et il est l’un des châteaux les plus 
importants et les mieux préservés d’Irlande. Avec ses trois lacs célèbres et ses montagnes 
majestueuses, Killarney a été la source d’inspiration des poètes et des peintres au fil des 
siècles. Il y a beaucoup de sentiers de marche autour de Killarney, y compris un sentier 
touristique de deux heures autour de la ville. Vous aurez également la chance de visiter le 
château de Ross, la Gap of Dunloe ou simplement faire une promenade dans les petites  
rues de la ville pittoresque afin de profiter de l’ambiance des pubs et de la musique 
traditionnelle Irlandaises.
Hébergement pour 4 nuits : Hôtel 3« ou 4« - selon disponibilité

Jours 5-7 ROYAUME DE KERRY (PD)
Il y a plusieurs excursions que vous pouvez faire à partir de Killarney. Les deux plus belles 
routes panoramiques de la région comprennent l’anneau de Kerry et la péninsule de Dingle. 
L’anneau de Kerry comprend des visites de villages colorés et de sites du patrimoine qui 
parsème la péninsule, y compris Skellig Michael au large de la côte et Staigue Fort. La 
péninsule de Dingle a plus de sites antiques et historiques et de paysages de montagne 
que toute autre partie de l’Irlande. La ville de Dingle est la ville la plus à l’ouest de l’Europe 
et attire de nombreux visiteurs chaque année, dont beaucoup viennent pour la langue 
irlandaise. Dans la même région il y a le fort An Dùn Beag sur un promontoire qui date de 
800 avant JC ainsi que les îles Blasket et l’oratoire Gallarus. Vous pouvez aussi prendre un 
autre itinéraire qui comprend des excursions vers le château de Blarney et la route du Titanic 
à Cork ou prendre la route du nord afin de se rendre aux falaises de Moher et dans la région 
du Burren au château de Bunratty. Si vous voulez rester plus près de Killarney, vous pouvez 
faire une belle promenade à pied ou en calèche à travers le Gap of Dunloe et revenir en 
bateau à travers les lacs de Killarney.

Jour 8 KERRY • DUBLIN (PD)
À partir de Kerry prenez la route N18 vers un des plus beaux villages d’Irlande, Adare, juste 
avant la ville de Limerick. Après Limerick, dirigez-vous vers Dublin et si vous n’aviez pas 
eu le temps au début, vous pourrez faire un arrêt au Haras National. De là, continuez vers 
Dublin où vous pourrez faire plusieurs excursions à pied à partir du centre dont “Historical 
Walking Tour” et le “Literary Pub Crawl”. Vous pouvez aussi visiter la ville à votre propre 
rythme en utilisant l’autobus Hop-On Hop-Off qui s’arrête à toute les principales attractions 
de Dublin : Château de Dublin, Trinity Castle et le livres de Kells, Kilmainham Gaol, le musée 
national d’Irlande et la Guinness Storehouse. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel 3« ou 4« - selon disponibilité

Jours 9-10 DUBLIN (PD)
Continuez votre visite de Dublin, cette ville cosmopolite à tant à offrir. D’autres attractions 
vous attend, par exemple, la visite de la cathédrale Christ Church, fondée en l’an 1030 par 
Sitric, le roi des Vikings, le centre James Joyce et le musée des écrivains de Dublin. Bien sûr 
vous pourrez aussi prendre le temps de faire des emplettes sur Grafton Street ou l’une des 
rues étroites et pittoresques qui jonchent la ville. Ce soir, pourquoi ne pas passer un certain 
temps dans le quartier temple bar ? Cette petite zone bénéficie d’un choix éblouissant de 
restaurants, cafés, bars et boutiques pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ses 
étroites rues pavées piétonnes sont idéales pour une découverte du quartier. Pour une soirée 
traditionnelle, vous pouvez également vous rendre à Abbey Tavern, ou les évènements 
sont toujours exceptionnels. Combinez de la bonne musique folklorique et de la nourriture 
traditionnelle et vous passerez une soirée (nuit) inoubliable.

Jour 11 DUBLIN (PD)
Ce matin, vous quittez l’hôtel et en route pour le retour à la maison. 

Ce tour des trois centres est parfait pour les voyageurs qui préfèrent explorer les environs à partir d’un  
ou plusieurs endroits au lieu de changer d’hôtel toutes les une ou deux nuits. Ce tour permet aux clients de passer 
plus de temps pour découvrir chaque endroit où ils résident ainsi que la culture et les habitants. 

> 11 jours / 10 nuits / 10 repas

� Départs quotidiens.

NOTE : Les activités proposées sont à titre suggestif seulement et ne sont pas incluses dans le programme.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

La location de voiture incluant CDW avec  
un déductible, protection contre le vol, les frais 

de location de 30 euros, taxe de circulation, 
taxe de vente de 13.5%, km illimité,  

la responsabilité civile, assistance 24 h 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1399 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 1er oct. et le 20 déc. 2020, 

en B&B. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Irlande initiatique, circuit francophone

Jour 1 DUBLIN (S)
Transfert à votre hôtel et temps libre pour une découverte personnelle de la capitale 
irlandaise. Le guide et l’autocar ne seront pas à votre disposition. Installation à votre hôtel  
à Dublin pour souper et nuit. 
Hébergement : Academy Plaza Hotel 4« (ou similaire)

Jour 2 DUBLIN • DISTILLERIE DE LOCKES • GALWAY (PD/D/S)
Vous rencontrerez votre chauffeur et votre guide qui vous emmèneront faire un tour 
panoramique de Dublin afin que vous découvriez tous les aspects intéressants de cette ville 
dynamique. Vous verrez le célèbre quartier géorgien de Dublin qui présente certaines des 
rues et maisons de Dublin les plus jolies du 18e siècle, reconnues pour leurs portes colorées. 
Visite de Trinity College, la plus ancienne université d’Irlande. Vous y découvrirez le livre 
de Kells, manuscrit enluminé du 9e siècle. Ensuite, vous prendrez la direction vers l’ouest, 
à travers les Midlands. Comme un voyage en Irlande ne serait pas complet sans visiter une 
distillerie de whiskey, vous pourrez voir la distillerie de Locke à Kibeggan. Son musée relate 
la triple distillation de whiskey en Irlande. Suivant la visite de la distillerie, vous compléterez 
celle-ci par une dégustation de whisky au bar. Vous passerez par les comtés de Westmeath 
et Offaly pour rejoindre Galway. Installation à votre hôtel dans la région Galway pour souper 
et nuit.
Hébergement pour 2 nuits : Loughrea Hotel 4« (ou similaire)

Jour 3 GALWAY • CONNEMARA • GALWAY (PD/D/S)
Vous commencerez votre journée en prenant la direction de la ville de Galway, vous passerez 
par la côte ouest de l’île et par la rivière Corrib. Galway offre une multitude d’activités : 
du pub au restaurant en passant par l’artisanat, l’art et la culture ; Galway est une ville 
palpitante qui a beaucoup à vous offrir et découvrir ! Vous profiterez d’un tour guidé à pied 
de cette ville jeune et dynamique, remplie d’histoires. Vous verrez la cathédrale de Galway 
située sur le pont Salmon Weir, la célèbre Lynch House, la Spanish Arch et l’Eyre Square. 
Préparez-vous ensuite à explorer l’étendue sauvage du Connemara. Cette région est peuplée 
par les moutons et chevaux sauvages. Vous y verrez quelques-uns des paysages les plus 
majestueux d’Irlande parsemés de centaines de petits lacs. Les murets, petites fermes, les 
cottages isolés et la bruyère couvrant les collines s’étendent le long d’une côte maritime 
garnie de petites plages de sables paisibles. Vous vous arrêterez à la pittoresque Abbaye de 
Kylemore située sur les rives de Lough Corrib. Sur le chemin du retour vous vous arrêterez 
à Moycullen et visiterez Connemara Celtic Crystal Centre. Cette entreprise familiale est 
spécialisée dans la décoration de cristal irlandais par des motifs gaéliques et style celtique. 
Retour à l’hôtel pour souper et nuit. 

Jour 4 GALWAY • BURREN • FALAISES DE MOHER • KERRY (PD/D/S)
Ce matin vous voyagerez à travers les magnifiques paysages du Burren, une région calcaire 
au paysage lunaire. Elle est connue pour sa diversité botanique regroupant diverses plantes 
et fleurs rares. Visite d’une fumerie de saumon avec dégustation. Vous poursuivrez ensuite 
votre route en direction des falaises de Moher qui sont certainement l’un des lieux les plus 
spectaculaires d’Irlande. À leur point culminant, elles surplombent l’océan Atlantique à 
une hauteur de 200 mètres et s’étendent sur 8 km le long de la côte. Les falaises de Moher 
offrent l’une des vues les plus incroyables d’Irlande. Vous poursuivrez ensuite votre voyage 
en direction du comté de Kerry. Arrêt à Adare, un village irlandais vraiment pittoresque. De 
nombreux édifices témoignent de sa riche histoire. La rue principale, véritable carte postale 
est bordée par des chaumières dont la plupart sont aujourd’hui utilisées comme boutiques 
d’art et artisanat. Installation à votre hôtel dans la région pour souper et nuit.
Hébergement pour 2 nuits : Ashe Hotel 4« (ou similaire)

Jour 5 ANNEAU DE KERRY (PD/D/S)
Aujourd’hui vous découvrirez l’Anneau de Kerry, 170 km des plus impressionnants paysages 
de l’Irlande. Le Ring of Kerry offre de splendides panoramas sur l’Océan Atlantique et ainsi 
que sur la côte sud ouest de l’Irlande, région accidentée, qui contraste avec la végétation 
entretenue par le courant du golf. La route vous conduira vers de nombreux petits villages, 
tel que Sneem, connu pour ses maisons multicolores et vers des montagnes telles que Molls 
of Gap et Ladies View qui sont deux superbes miradors. À Cahersiveen vous visiterez deux 
forteresses celtiques (Lecanabuaile et Cahergal) datant du 9e au 11e siècle. Dans l’après-
midi, vous vous arrêterez dans le parc national de Killarney sur les rives des lacs de Killarney 
et visiterez les jardins de Muckross, bien connus pour leurs azalées et rhododendrons. Ces 
magnifiques jardins subtropicaux datant du 19e siècle entourent le manoir de Muckross, un 
impressionnant manoir du 19e siècle.

Jour 6 KERRY • CARLOW (PD/D/S)
Départ de Kerry et voyage en direction de Cork, la deuxième plus grande ville d’Irlande, ville 
exquise et colorée sur la Rivière Lee. Découvrez tous ses points d’intérêts à travers un tour 
panoramique de la ville de Cork. Vous visiterez également Fota Arboretum et jardins sur 
l’île de Fota. Le jardin contient des plantes et fleurs inhabituelles et exotiques ainsi qu’une 
faune importée au 19e siècle d’Asie, d’Amérique et d’Afrique; tous profitent des qualités de 
la terre (le mot gaélique « Fod te » signifie « terre chaude »). Vous continuerez ensuite via 
les luxuriants et fertiles Midlands et vous vous arrêterez pour admirer l’un des lieux les plus 
importants d’Irlande : le Rocher de Cashel. Installation à votre hôtel pour souper et nuit.
Hébergement : Midlands Park Hotel 4« (ou similaire)

Jour 7 CARLOW • DUBLIN (PD/D/S)
Vous voyagerez en direction du comté Wicklow, également connu sous le nom de « jardins 
d’Irlande » car il est réputé pour représenter un microcosme de l’Irlande. En voyageant dans 
les vallées de Wicklow vous pourrez admirer diverses vues magnifiques telles que « Meeting 
of Waters » immortalisées par la chanson de Thomas Moore. Vous vous arrêterez dans le 
village d’Avoca pour visiter le moulin à laine d’Avoca, le plus vieux moulin d’Irlande encore 
en fonctionnement et datant de 1723. Vous poursuivrez ensuite en direction de Glendalough 
– La vallée de deux lacs – où Saint Kevin fonda un monastère au 6e siècle. Après-midi libre à 
Dublin pour une découverte personnelle de la ville ou shopping. Retour à votre hôtel dans la 
région de Dublin pour souper et nuit. 
Hébergement : Academy Plaza Hotel 4« (ou similaire)

Jour 8 DUBLIN (PD)
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. En fonction de vos vols, transfert pour l’aéroport. 

Dublin | Distillerie de Lockes | Galway | Connemara | Burren | Falaises de Moher | Adare | Parc National de Killarney 
| Ring of Kerry | Cork | Carlow | Glendalough

> 8 jours / 7 nuits / 20 repas

� Circuit francophone garanti.

� Plusieurs dates en saison estivale.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guide francophone du jour 2 au jour 7  
...........................................................................

Autocar moderne jour 2 au jour 7 inclus 
...........................................................................

Une dégustation de whiskey irlandais 
...........................................................................

Repas (thé & café inclus), visites  
et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1830 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage le 20 sept. 2020, hôtels 4«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Séjour urbain - Londres, Glasgow et Édimbourg,  
Royaume-Uni

Jour 1 LONDRES 
Transfert de l’aéroport à votre hôtel. 3 nuits d’hébergement incluant le petit déjeuner.
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Ibis Earls Court 3« (Copthorne Tara 4« ou Flemings 
Mayfair 5« aussi disponibles) (ou similaire)

Jours 2-3 LONDRES (PD)
Journées libres pour profiter de Londres. Nous vous offrons une gamme d’excursions 
facultatives : Stonehenge, Bath, Oxford, Windsor, bus hop on hop off (bus à montée et 
descente libres) etc ($). 

Jour 4 LONDRES • GLASGOW (PD)
Train à destination de Glasgow.
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Artto 3« (Double Tree by Hilton 4« ou Blythswood 
Square 5« aussi disponibles) (ou similaire)

Jours 5-6 GLASGOW (PD)
Journées libres pour profiter de Glasgow et des environs. Nous vous offrons une gamme 
d’excursions facultatives : Oban, Glencoe, Highlands, Loch Ness, etc ($).

Jour 7 GLASGOW • ÉDIMBOURG (PD)
Train vers Édimbourg. 
Hébergement pour 3 nuits : Parliament house 3« (Crowne Plaze Royal Terrace 4«  
ou Radisson Collection Hotel Royal Mile 5« aussi disponibles) (ou similaire)

Jours 8-9 ÉDIMBOURG (PD)
Journées libres pour profiter d’Édimbourg et des 
environs à votre guise. Nous vous offrons une 
gamme d’excursions facultatives : Tour fantôme 
d’Edimbourg, les Highlands, Loch Lemon, Loch 
Ness, le Château de Dounes, etc ($).

Jour 10 ÉDIMBOURG (PD)
Transfert à l’aéroport ou prolongation  
en Irlande. 

Ce forfait en toute autonomie vous offre 3 nuits à Londres, capitale de l’Angleterre, 3 nuits à Glasgow et 3 nuits 
à Édimbourg en Écosse. Les transports entre les villes sont effectués par train. Si le temps vous le permet, un vol 
domestique et une prolongation de 3 nuits à Dublin en Irlande est également disponible, avec supplément.

> 10 jours / 9 nuits / 9 repas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

BritRail GB Consecutive Pass 
valide pour 4 jours 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1690 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage en novembre 2020, hôtels 3«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

� Départs quotidiens.

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

Prolongation à Dublin, Irlande  
à partir d'Édimbourg

> 4 jours / 3 nuits / 3 repas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Le vol entre Édimbourg et Dublin 
...........................................................................

Hébergement hôtel Dublin Central Inn 3« 
(ou similaire)  

...........................................................................
Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 

...........................................................................
3 petits déjeuners

INCLUSIONS

599 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour départ le 10 nov. 2020, hôtel 3«.  
Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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L'Écosse initiaque, circuit francophone > 8 jours / 7 nuits / 18 repas

179179Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier

� Groupes constitués de passagers francophones internationaux 
regroupés

exotiktours.com

Jour 1 ÉDIMBOURG
Bienvenue à Édimbourg, capitale de légende. Transfert depuis l’aéroport vers votre hôtel. 
Temps libre. Souper libre puis nuit à votre hôtel à Édimbourg. 
Hébergement pour 2 nuits : Cairn Hotel Bathgate 3« (ou similaire)

Jour 2 ÉDIMBOURG (PD/D/S)
Rencontre avec votre guide. Visite ensuite du célèbre château d’Édimbourg, qui abrite les 
joyaux de la couronne écossaise. Au pied du château, faites vos achats souvenirs au Tartan 
Weaving Mill. Le tartan est le tissu de laine typiquement écossais dans lequel sont notamment 
fabriqués les Kilts. Dîner au restaurant. Puis tour panoramique d’Édimbourg. Vous découvrirez 
les monuments principaux, du centre historique depuis Princess Street jusqu’au Royal Mile, en 
passant par la cathédrale St Giles et le palais d’Holyrood. Temps libre en soirée avant le retour 
à votre hôtel. Souper et nuit.

Jour 3 ÉDIMBOURG • GLASGOW (PD/S)
Direction les Kelpies géants de Kelkik, les plus grandes sculptures équines du monde. 
Plongez au cœur de la mythologie écossaise. Puis direction Glasgow pour une visite 
panoramique de la capitale du design. Visite de la majestueuse cathédrale Saint-Mungo, 
le plus ancien bâtiment de la ville, situé au pied de la Nécropole. Puis passage par les 
anciens docks nouvellement rénovés où se trouvent des musées modernes à l’architecture 
audacieuse. Dîner libre. Direction ensuite le Kelvingrove Art Gallery and Museum, un musée 
impressionnant disposant d’une collection étonnante de plus de 8000 objets en tout genre. 
Le bâtiment est aussi une attraction en soi. Puis dégustation d’un Cream Tea (scone avec 
crème et confiture accompagné d’une boisson chaude café ou thé.) Installation à votre hôtel 
dans les environs de Glasgow. Souper et nuit. 
Hébergement : Hôtel Erskine Bridge 3« (ou similaire)

Jour 4 GLASGOW • LAC LOMOND • INVERARAY • GLEN COE 
• FORT WILLIAM (PD/D/S)
Découverte du Parc National du Loch Lomond et des Trossachs. Partez ensuite en croisière 
sur le Loch Lomond et ses eaux noires et mystérieuses. Vous naviguerez autour des Jewels 
Islands et explorerez ses paysages chargés d’histoire. Dîner au restaurant. Départ pour 
Inveraray, charmante ville qui surplombe les eaux calmes du Loch Fyne. Tour pédestre pour 
flâner entre ses petites ruelles et observer ses principaux monuments. Puis visite des jardins 
d’Inveraray qui entourent son château tout droit sorti d’un conte de fée. Découverte de Glen 
coe. La vallée profonde et les immenses montagnes de Glen Coe furent sculptées il y a des 
siècles par des glaciers et des explosions volcaniques. Installation à votre hôtel dans les 
environs de Fort William. Souper et nuit. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Ben Nevis 3« (ou similaire)

Jour 5 FORT WILLIAM • ÎLE DE SKYE • FORT WILLIAM (PD/D/S)
Arrêt photo au célèbre Viaduc de Glenfinnan. Vous prendrez ensuite le ferry de Mallaig à 
Armadale pour rejoindre l’envoutante l’île de Skye. Dîner au restaurant. Tour panoramique 
de l’île de Skye. Premier arrêt à Cuillin, célèbre chaîne de montagnes. Un second stop sera 
organisé aux « piscines de fées » (Fairy Pools). Il s’agit de magnifiques piscines bleues et 
cristallines sur la rivière Frêle. Elles ont la réputation d’être enchantées. En fin de journée, 
arrêt photo au célèbre Eilean Donan Castle. Le château est aussi beau que l’environnement 
qui l’entoure. Installation à votre hôtel dans les environs de Fort William/Ile de Skye/Kyle of 
Lochalsh. Souper et nuit.

Jour 6 FORT WILLIAM • LOCH NESS • CULLODEN • AVIEMORE (PD/D/S)
Ce matin, direction le château d’Urquhart qui surplombe le Loch Ness. Vous aurez peut-être 
la chance d’y apercevoir le fameux Nessie ? Puis balade au bord du loch. Dîner au restaurant. 
Visite ensuite du champ de bataille de Culloden, qui marque l’insurrection Jacobite. 
Direction ensuite le site préhistorique, Clava Cairns, exemple incroyable de l’histoire des 
Highlands, qui remonte à environ 4 000 ans. Visite de la cathédrale d’Elgin, vous découvrirez 
une ville médiévale située sur la côte sud du spectaculaire Moray of Firth. Sa cathédrale 
du XIIIe siècle, surnommée la « Lanterne du nord », était autrefois réputée pour être la plus 
belle d’Écosse et la visite de ses ruines reste fascinante. Installation à votre hôtel dans les 
environs d’Aviemore. Souper et nuit. 
Hébergement : Hôtel Balavil 3« (ou similaire)

Jour 7 AVIEMORE • PARC DES CAIRGORMS • DALWHINNIE 
• PITLOCHRY • ÉDIMBOURG (PD/D/S)
Tour panoramique du Parc des Cairgorms, il contient quelques-uns des meilleurs 
habitats fauniques au Royaume-Uni. Ses anciennes forêts de pins abritent un quart 
des espèces menacées du pays. De nombreux arrêts photos seront prévus comme 
(Glenmore, Rothiemurchus…). Dîner au restaurant. Visite ensuite du musée en plein air 
retraçant l’histoire des Highlands, le Highland Folk museum. Plongez dans le passé de 
l’Écosse et découvrez comment les populations des Highlands vivaient. Ensuite, direction 
l’incontournable distillerie de Dalwhinnie (ou similaire). Fondée en 1897, cette distillerie est 
la plus élevée du pays à près de 400 mètres d’altitude. Une dégustation vous sera proposée. 
Arrêt dans la charmante ville de Pitlochry, votre guide vous emmènera observer les poissons 
et le barrage Pitlochry. Installation à votre hôtel dans les environs d’Édimbourg.  
Souper et nuit. 
Hébergement : Cairn Hotel Bathgate 3« (ou similaire)

Jour 8 ÉDIMBOURG (PD)
Transfert vers l’aéroport pour votre retour au Canada. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................
Guide francophone pour une durée de 6 jours 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1879 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 20 sept. 2020, hôtels 3«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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L'Italie romantique : villes et mer

Jour 1 VENISE
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Belle Epoque 3« (Hôtel Santa Marina 4«  
aussi disponible) (ou similaire)

Jour 2 VENISE (PD)
Journée libre.

Jour 3 VENISE • FLORENCE (PD)
Rendez-vous à la gare pour votre trajet en train. Billet de train 2e classe de Venise  
à Florence (train "Frecciarossa" trajet d’environ 2 h 00). Arrivée à Florence, rendez vous  
à votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Corona d’Italia 3« (Croce di Malta 4«  
aussi disponible) (ou similaire)

Jours 4-5 FLORENCE (PD)
Journées libres.

Jour 6 FLORENCE • SORRENTE (PD)
Billet train 2e classe de Florence à Naples (train "Frecciabianca" trajet d’environ 2h50), puis 
transfert par voiture privée de la gare de Naples à l’hôtel à Sorrente (une heure). Reste de la 
journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel La Meridiana 3« (Grand Hotel Flora 4«  
aussi disponible) (ou similaire)

Jours 7-8 SORRENTE (PD) 
Journées libres.

Jour 9 SORRENTE • ROME (PD)
Transfert par voiture privée de l’hôtel à Sorrente à la gare de Naples (une heure).  
Billet de train 2e classe de Naples à Rome (train "Frecciabianca" trajet d’environ 1 h 15).  
Arrivée à Rome, rendez vous à votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Medici 3« (Hôtel Universo 4« aussi disponible)  
(ou similaire)

Jours 10-11 ROME (PD)
Journées libres. 

Jour 12 ROME (PD)
Transfert à l’aéroport  
de Rome. 

L’Italie en toute autonomie ! Voyagez en train entre les villes et visitez les plus belles cités du pays. Profitez d’une 
semaine ou d’une longe fin de semaine et combinez Rome, Florence, Venise et Sorrente… Rien de moins que les 
joyaux du pays.

> 12 jours / 11 nuits / 11 repas

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• La taxe de séjour d’environ 4 euros par personne par jour payable sur place 

� Départs quotidiens.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Trains classe économique entre Venise  
et Florence, entre Florence et Naples  

et entre Naples et Rome  
...........................................................................

Transfert en voiture de la gare de Naples  
à l’hôtel de Sorrente et de l’hôtel de Sorrente 

à la gare de Naples 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1839 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 9 nov. et le 24 déc. 2020, 
hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Trio majestueux, Italie
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> 7 jours / 6 nuits / 6 repas

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• La taxe de séjour d’environ 4 euros par personne par jour payable sur place 

Jour 1 ROME
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Ranieri 3« (Ariston 4« aussi disponible) (ou similaire)

Jour 2 ROME (PD)
Aujourd’hui, demi-journée de visite de Rome et après-midi libre pour déambuler dans les 
rues de la ville éternelle. 

Jour 3 ROME • FLORENCE (PD)
Rendez-vous à la gare pour votre trajet en train entre Rome et Florence. Arrivée à Florence, 
rendez-vous à votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Hébergement pour 2 nuits : Hotel Paris 3« Ricasoli 4« aussi disponible) (ou similaire)

Jour 4 FLORENCE (PD)
Aujourd’hui, demi-journée de visite de Florence et après-midi libre. 

Jour 5 FLORENCE • VENISE (PD)
Rendez-vous à la gare pour votre trajet en train entre Florence et Venise. 
Hébergement pour 2 nuits : Al Sole 3« (Amadeus 4« aussi disponible) (ou similaire)

Jour 6 VENISE (PD) 
Aujourd’hui, demi-journée de visite à Venise et après-midi libre. 

Jour 7 VENISE (PD) 
Transfert à l’aéroport de Venise pour les vols à destination de Montréal. 

NOTE : Cet itinéraire peut être fait à l'envers.

� Départs quotidiens.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Trains classe économique entre Venise  
et Florence et entre Florence et Rome 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1449 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 2 nov. et le 28 déc. 2020, 
hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

exotiktours.com
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Le grand tour de l'Italie, circuit Toscane
et Grand Sud combinés

> 15 jours / 14 nuits / 28 repas

Jour 1 VENISE • MESTRE (S)
Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil et transfert vers l’hôtel à Mestre. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Apogia Sirio 4« (ou similaire) 

Jour 2 MESTRE • VENISE • MESTRE (PD/S)
Transfert par bateau privé et visite guidée de la place et de la basilique St Marc. Découverte 
de l'intérieur ou on peut admirer le magnifique plafond ainsi que son splendide pavement 
en marbre. Visite du palais des Doges, symbole de la grandeur et du pouvoir des doges 
de la Sérénissime, également le Campanile, la Tour de l’horloge, le pont des Soupirs et 
les Procuraties (extérieurs). L'après-midi, promenade panoramique à travers les quartiers 
typiques. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi pour le souper et le logement.

Jour 3 VENISE • MONTECATINI (PD/S)
Matinée libre pour découvertes personnelles. En fin d’après-midi, départ vers la Toscane. 
Souper et logement à l’hôtel de Montecatini Terme. 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Settentrionale Esplanade 4« (ou similaire) 

Jour 4 MONTECATINI • FLORENCE • MONTECATINI (PD/S)
Départ en direction de Florence. Le matin visite guidée de Florence et de ses monuments 
principaux (extérieurs) : la cathédrale Santa Maria del Fiore parée de marbres roses, verts 
et blancs, son dôme dessiné par Brunelleschi, son campanile élaboré par Giotto. La visite 
se poursuivra avec la découverte du baptistère et ses portes monumentales, la place de 
la Seigneurie, la façade du palais Vecchio, l'église de Sainte Croix. L’après-midi on vous 
emmènera jusqu’au Ponte Vecchio et au quartier de l’Oltrarno. Souper et nuit  
à Montecatini Terme. 

Jour 5 MONTECATINI • SIENNE • ROME (PD/S)
Départ vers Sienne en passant par le Chianti pour admirer les vignobles typiques de la région. 
Visite guidée du centre historique déclaré par l’UNESCO patrimoine mondial de l’humanité. 
Sienne est une des plus belles villes de la Toscane. Construite sur le sommet de trois monts, 
la ville est parcourue par de larges avenues et d’étroites ruelles qui mènent au cœur de cette 
dernière : la place du Campo, considérée l’une des plus belles places du monde avec sa 
forme caractéristique de coquille à neuf quartiers. Lieu de rassemblement des habitants lors 
des manifestations politiques importantes, des fêtes et des jeux comme le Palio, la course 
historique de chevaux. Découverte des principaux monuments comme la tour du Mangia, un 
« doigt » pointé vers le ciel, qui domine la place, le Palais Vecchio, la cathédrale (extérieurs). 
Continuation vers Rome. Souper et nuit à l’hôtel à Rome. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Capannelle 4« (ou similaire) 

Jour 6 ROME (PD/S)
Visite guidée de la Rome antique avec le colisée, les forums romains, le Circo Massimo, les 
thermes de Caracalla (extérieurs), vue sur le col Palatin. Dans l’après-midi, visite guidée des 
places baroques du centre-ville : la place Navona, le panthéon, la place du Parlement, la 
fontaine de Trevi. Les touristes ont pris l'habitude de jeter deux pièces par-dessus l'épaule 
dans la fontaine, l'une pour exaucer un vœu, l'autre pour être sûr de revenir à Rome. Souper 
et nuit à l’hôtel à Rome.

Jour 7 ROME (PD/S)
Visite guidée de la cité du Vatican avec la basilique et la place de Saint Pierre avec entrée 
aux Musées du Vatican et à la chapelle Sixtine, une des salles des palais pontificaux du 
Vatican. C'est ici que les cardinaux, réunis en conclave, élisent chaque nouveau pape. Elle 
doit sa célébrité au fait que sa décoration a été réalisée par les plus grands artistes de la 
Renaissance : Michel-Ange, Le Pérugin, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo 
Rosselli, Pinturicchio, notamment. Temps libre pour la découverte de Rome en liberté. 
Souper et nuit à l’hôtel à Rome 

Jour 8 ROME • NAPLES • SORRENTE (PD/S)
Temps libre jusqu'au moment du transfert à la gare de Rome et du départ pour Naples.  
À l’arrivée, transfert à l’hôtel pour souper et logement dans la région de Sorrente. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Villa Igea 3« (ou similaire) 

Jour 9 SORRENTE • NAPLES • POMPEI • SORRENTE (PD/S)
Départ pour Naples. Visite guidée de la ville et de ses monuments principaux (extérieurs) 
: le château Neuf, le théâtre S. Charles, la place du Plébiscite, le palais Royal, le château 
de l'Œuf. Dans l’après-midi, visite guidée de Pompéi. Entrée et visite guidée des fouilles 
de cette fameuse ville romaine ensevelie par l'éruption du Vésuve dans le 79 après J.C. : le 
Forum, les temples de Jupiter et d'Apollon, les thermes Stabiens, la maison du Faune sont 
parmi les monuments plus importants à visiter. Repas du soir et logement dans la région de 
Sorrente.

Jour 10 SORRENTE (CAPRI) (PD/S)
Journée libre pour se détendre à l’hôtel ou se rendre librement à la découverte de Sorrente 
et sa presqu’ile. Souper et logement à l’hôtel. 

Jour 11 CÔTE AMALFITAINE (PD/S)
Départ en autocar pour la découverte de la Côte Amalfitaine, l’une des corniches les plus 
belles et charmantes d'Europe grâce à ses paysages inoubliables caractérisés par les 
couleurs de l'eau, les parois rocheuses escarpés, les nombreux oliviers et citronniers. 
Arrêt au belvédère de Positano, perché à flanc de colline sur les roches raides du Monte 
Comune. Continuation et visite d’Amalfi, la plus ancienne République maritime Italienne qui 
représente le centre artistiquement le plus important de la côte amalfitaine. Dans l’après-
midi, route vers les Pouilles. Souper et logement à l’hôtel dans la Vallée d’Itria.
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Lo Smeraldo 4« (ou similaire) 

Jour 12 ALBEROBELLO • OSTUNI • MARTINA FRANCA (PD/S)
Matinée consacrée à la découverte de la région des trulli, minuscules maisons aux toits en 
forme de cône, parsemant les vignobles et les jardins. Halte à Alberobello, pour observer de 
près ces fameuses habitations qui semblent être faites pour Blanche Neige et les sept nains. 
Repas du midi à l'hôtel. Départ pour Ostuni, construite sur trois collines . La vieille ville vous 
fera découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques ou de style Renaissance, la 
cathédrale du XIIIième siècle, et des ruelles dignes d'un village des Cyclades. L’après-midi est 
dédiée à la visite de Martina Franca, située sur la plus haute colline des Murge, qui possède 
d'intéressants édifices baroques et de nombreux petits palais rococo. Souper et nuit à l'hôtel 
d’Alberobello, Martina Franca. 

Jour 13 LECCE (PD/S)
Journée de découverte de Lecce, où une somptueuse architecture sert d'écrin à une 
délicieuse ornementation. Vous découvrirez les vestiges de l'amphithéâtre romain, l'église 
San Marco, et de nombreuses preuves de l'essor que l'art prit ici aux XVIIème et XVIIIème 
siècles. Arcs de triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines, tout y est agencé selon 
un théâtral décor baroque. Continuation en direction de la piazza del Duomo, qui rassemble 
un étonnant campanile, la cathédrale, le palais du séminaire, le palais épiscopal et plusieurs 
façades éblouissantes. Dans l’après-midi, arrêt chez un producteur d’huile d’olive pour 
entendre les secrets de son travail et déguster sa production accompagnée par le fameux 
pain de Pouilles. Souper et nuit à l'hôtel dans la Vallée d’Itria. 

Jour 14 MATERA (PD/S)
Route vers la région de la Basilicate, en direction de Matera, pour y admirer les fameux 
« Sassi », maisons des quartiers troglodytiques formées par des bâtiments blancs 
superposés de telle manière que les toits servent de rues. Continuation et découverte de 
la « Strada dei Sassi » qui longe la gorge sauvage et contourne le rocher qui soutient la 
cathédrale. Après le dîner (libre), route vers la Campanie. Souper et logement à l’hôtel  
dans la région de Sorrente. 
Hébergement : Hôtel Villa Igea 3« (ou similaire) 

Jour 15 SORRENTE • NAPLES (PD)
Selon les horaires de départ du vol, transfert par bus privé à l'aéroport de Naples. 

� Groupes constitués de passagers francophones internationaux 
regroupés



183183183 Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

Guide/accompagnateur francophone 
...........................................................................

Les frais d’entrées : basilique de Venise, 
Vatican à Rome, fouilles de Pompéi, 

cathédrale d’Amalfi, Sassi de Matera 
...........................................................................

Les écouteurs 
...........................................................................

Les taxes de séjour 
...........................................................................

Repas, dégustations, visites  
et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

3329 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 13 oct. 2020, hôtels 3« et 4«.  

Autres catégories dates disponibles. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS
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Portugal Romantique, autotour

Jour 1 LISBONNE • OBIDOS (90 km) 
Bienvenue au Portugal ! Rendez-vous au kiosque de l’aéroport de Lisbonne pour la prise 
de votre voiture, puis prenez la route vers Obidos au nord de Lisbonne. Votre première nuit 
sera à la Pousada Castelo de Obidos à l’intérieur des remparts. Obidos est une petite ville 
médiévale avec beaucoup de charme reconnue pour ses maisons typiques blanches, ses 
fenêtres couvertes de fleurs et ses rues étroites en pavé. Lors de votre séjour à Obidos, 
profitez des paysages fabuleux ainsi 
que de la visite incontournable des 
monuments nationaux de Baltalha, 
Alcobaça et de la ville pittoresque 
de Nazaré. 
Hébergement : Pousada Castelo de 
Obidos 4« (ou similaire) 

Jour 2 OBIDOS  
• PORTO (245 km) (PD) 
Aujourd’hui vous conduirez vers le 
nord pour rejoindre la ville de Porto. 
Porto est situé sur les berges du 
Douro qui sépare la ville de la région 
du vin de Porto. Pour occuper ces 3 nuits à Porto nous vous suggérons de profiter de la ville 
et de ses monuments, le centre historique étant classé patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Faites la visite des nombreuses caves de Porto, ainsi qu’une croisière sur le Douro où 
vous pourrez admirer la vielle ville depuis la rivière. Prenez une journée pour aller explorer 
Guimarães, l’endroit qui a vu naître le Portugal avec son château médiéval, le sanctuaire du 
bon Jésus de Braga, la ville de Ponte de Lima ainsi que la ville de Viana do Castelo reconnu 
pour son artisanat. 
Hébergement pour 3 nuits : Hôtel Pestana Vintage Porto 4« (ou similaire) 

Jours 3-4 PORTO (PD)
Journées libres pour visiter Porto et les environs.

Jour 5 PORTO • COIMBRA (130 km) (PD)
En conduisant vers le sud, passez visiter Aveiro, la Venise du Portugal puis le Palais Royal 
de Bucasso pour ensuite, vous arrêter pour la nuit à Coimbra, au magnifique hôtel Quinta 
das Lagrimas. Le lendemain, visitez cette ville universitaire mouvementée. Elle abrite une 
des plus vieilles universités d’Europe et a gardé ses traditions universitaires uniques. Ne 
manquez pas à 16 km au sud de Coimbra, Conimbriga avec ses ruines romaines. 
Hébergement : Hôtel Quinta das Lagrimas 4« (ou similaire) 

Jours 6-7 COIMBRA • ESTORIL (190 km) (PD)
Les 2 prochaines nuits vous résiderez au charmant hôtel Inglaterra sur la côte balnéaire de 
Lisbonne, l’Estoril, connu comme la riviera portugaise. Ne perdez pas l’occasion d’aller visiter 
les châteaux romantiques de la région de Sintra. Bien sûr, une visite de Lisbonne est de mise 
avec ses quartiers médiévaux de l’Alfama et de Mouraria. Promenez-vous le long des rues 
typiques du Barro Alto et de Madragoa et profitez d’une soirée dans ce quartier animé. 
Hébergement pour 2 nuits : Hotel Inglaterra 4« (ou similaire) 

Jour 8 ESTORIL • LISBONNE (PD)
Après le petit déjeuner, rendez-vous à l’aéroport pour la remise de la voiture et prenez votre 
vol de retour vers le Canada.

Découvrez le Portugal à votre propre rythme.

> 8 jours / 7 nuits / 7 repas

� Départs quotidiens.

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier 
• La taxe de séjour de Lisbonne d’environ 2 euros par personne 

NOTE : Les activités proposées sont à titre suggestif seulement et ne sont pas incluses dans le programme.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

7 jours de location de voiture, cat. EDMR 
(Seat Ibiza ou similaire) avec assurance 

SCDW, transmission manuelle 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1749 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 16 sept. et le 31 oct. 2020, 
hôtels 4«, avec voiture catégorie EDMR manuelle et SCDW 

inclus. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



Nous redéfinissons le calibre mondial.

Notre meilleur parc automobile à ce jour offre certains des meilleurs véhicules au monde. 
Sélectionnez la marque et le modèle que vous souhaitez de nos collections de spécialité, 
incluant les collections Adrenaline, Prestige et Dream Cars. 

Réservez auprès de votre conseiller en voyage professionnel pour profiter d’économies 
exclusives.*

*Il est possible de réserver une marque et un modèle précis dans les succursales participantes. Des restrictions s’appliquent. Les marques et les modèles dépendent 
de la disponibilité et peuvent changer sans préavis. La capacité et les caractéristiques des modèles varient. L’âge minimal de location pour les collections de Hertz 
s’applique. MD Marque déposée de Hertz System, Inc., utilisée sous licence. © 2020 Hertz System, Inc.
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Golf illimité en Algarve, Portugal

Tous les appartements sont équipés avec :
Lits doubles /lits jumeaux, bain et douche, télévision avec câble, téléphone, balcon, table  
et chaises à dîner, sofa

Les appartements sont bien situés :
15 min. d’un hôpital, 5 min. d’un marché, 20 minutes d’un centre d’achats 
Plages : 5 min. de Benagil, 10 min. de Marinha, 20 min. Da Rocha

Le club Pestana Gramacho est aussi équipé d’un sauna, un bain vapeur, 
jacuzzi ainsi que d’une piscine chauffée.

Plusieurs activités à faire en Algarve !
Golf, pêche sportive, plongée, surf et planche à voile, randonnée, parcs aquatiques

Outre ses deux prestigieux terrains de golf, le terrain de Gramacho un 18 trous 
conçu par Nick Price, et le terrain de Vale da Pinta aussi, un 18 trous avec le statut de 
Championship, dessiné par Ronald Fream, le complexe possède une académie de golf, un 
terrain d’exercice, des courts de tennis, des piscines communes, des bars et des restaurants. 
Les hôtes peuvent également profiter de quatre autres terrains de golf Pestana ; Alto, 
Silves et Vila Sol.

Les trois autres terrains de golf se trouvent  
à moins d’une heure de route de votre hébergement : 
Pestana Alto – 16 km
Pestana Silves – 13 km
Pestana Vila Sol – 54 km

Bienvenu au Pestana Golf Resort ! Venez profiter du forfait golf illimité sur 5 différents terrains en Algarve. Départs 
quotidiens disponibles pour 7/14/21 ou 28 nuits en appartement tout équipé incluant le golf illimité ainsi que la 
location d’une voiture pour découvrir cette région pittoresque.

Le Pestana Golf Resort, situé près de la petite ville de pêcheurs de Carvoeiro, à quelques minutes de voiture des 
plus belles plages d’Algarve est le lieu idéal pour des vacances de golf ou à la plage. Le complexe offre plusieurs 
options d’hébergement : des appartements avec 1, 2 ou 3 chambres, entièrement équipés ou des villas avec de 
vastes espaces intérieurs et une piscine privée pour ceux qui recherchent plus d’intimité. Les appartements et 
villas sont situés sur les terrains du Pestana Vale da Pinta et Gramacho. Une navette entre les 2 clubs de golf est 
incluse avec votre séjour. 

> 8 jours / 7 nuits
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Golf illimité sur 5 terrains 
...........................................................................

7 jours de location de voiture cat. EDMR  
(Seat Ibiza ou similaire) manuelle  

avec air climatisé et SCDW

INCLUSIONS

1249 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 7 nov. 2020, en appartement  

une chambre 4«. au Pestana Golf Resort,  
location de voiture catégorie B, golf illimité

� Weekly departure 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs • Golf Kart

Nous avons aussi une grande sélection d’excursions d’une demi-
journée ou d’une journée complète disponible à partir de l’Algarve. 
Visitez notre site internet pour plus d’information.

� Départ quotidiens.



Séjour aux Açores, plusieurs excursions incluses
Une combinaison d’îles, des vols domestiques entre chacune d’elles, des transferts, plusieurs journées d’excusions 
pour découvrir cette région portugaise magnifique du milieu de l’Atlantique.

> 11 jours / 10 nuits / 14 repas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
et de/vers les ports 

...........................................................................
Vols domestiques selon l'itinéraire 

(toutes taxes comprises)  
...........................................................................

Billets de bateau selon l'itinéraire 
(toutes taxes comprises) 

...........................................................................
Services de guides anglophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2649 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 25 oct. et le 15 déc. 2020.

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

� Départs quotidiens.

Jour 1 SÃO MIGUEL 
Transfert de l’aéroport vers l’hôtel Vila Nova ou similaire. 
Hébergement pour 4 nuits : Vila Nova 3« (ou similaire)

Jour 2 SÃO MIGUEL (PD)
Départ pour les lacs Sete Cidades par une route de montagne d’où vous aurez une vue 
magnifique. Arrêt au belvédère « Vista do Rei ». Arrêt au village de Sete Cidades. Sur le 
chemin du retour, visite de la plantation d’ananas. Après-midi libre. 

Jour 3 SÃO MIGUEL (PD/D)
Départ de Ponta Delgada vers Furnas par la route du sud. Arrêt au village de Vila Franca do 
Campo. Arrivée dans la vallée de Furnas en passant par le lac. Visite du jardin botanique 
(temps pour une baignade dans les eaux chaudes naturelles de la piscine) et des sources 
thermales (dîner inclus). Retour par la route côtière nord en visitant la plantation de thé et le 
point de vue Santa Iria. 

Jour 4 SÃO MIGUEL (PD)
Journée libre pour visiter la ville. 

Jour 5 SÃO MIGUEL • TERCEIRA (PD)
Transfert vers l’aéroport. Vol vers l’île de Terceira. Transfert à l’hôtel Angra Garden.
Hébergement pour 2 nuits : Azoris Angra Garden Hotel 3« (ou similaire) 

Jour 6 TERCEIRA (PD/D)
Départ de votre hôtel pour une journée d’excursion autour de l’île de Terceira en jeep. 
Découvrez les secrets bien gardés de Terceira. Passez par des pâturages, tentez de traire 
une vache et apprenez les étapes de vinification du vin au village de Biscoitos. Lors du dîner, 
vous aurez la chance d’essayer l’Alcantra, un met typique et délicieux dans un des meilleurs 
restaurant de l’île à l’ambiance chaleureuse ! Durant l’après-midi visite de la grotte « Algar 
do Carvão ». Ce tour permet d’avoir un aperçu plus complet de l’ensemble de l’île. 

Jour 7 TERCEIRA • FAIAL (PD)
Transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol à destination de l’île de Faial.  
Transfert vers l’hôtel.
Hébergement pour 3 nuits : Azoris Angra Garden Hotel 3« (ou similaire) 

Jour 8 FAIAL • PICO • FAIAL (PD/D)
Transfert vers le port. Excursion en bateau vers Pico Island (30 minutes). Pico: départ de 
Madalena vers la côte nord de l’île en direction de Cachorro et Lajido. Continuation vers 
São Roque pour visiter l’usine baleinière et les piscines naturelles. Continuation par la route 
des montagnes vers le lac Capitão, situé à 900 mètres d’altitude. Arrêt à Lajes pour visiter 
le Musée des Baleiniers. Arrêt pour le dîner. Arrêt pour le dîner (non inclus). Route le long 
de la côte sud avec un court arrêt au Mistérios de São João et en route vers São Mateus 
pour y visiter l’église ensuite vers Criação Velha où se trouvent la région des vignobles 
Pico dont les vignobles sont 
déclarés patrimoine mondiale 
de l’UNESCO depuis 2004. 
Retour à Madalena par bateau 
et transfert vers votre hôtel. 

Jour 9 FAIAL (PD/D)
Départ d'Horta pour une 
journée complète à Faial. Le 
tour se dirige vers le village de 
Flamengos pour visiter le jardin 
botanique de l'île. Ensuite, en 
route vers la réserve naturelle 
de la Caldeira de Faial, entourée 
d'hortensias bleus. Le tour 
continue vers le belvédère de 
Ribeira das Cabras, le long de 
la Serra de Feteira. Arrêt pour 
le dîner. Descente vers le Fajã à Praia do Norte. Visite du centre d'interprétation Capelinhos 
Vocano. Le volcan a fait éruption de 1957 à 1958. Sur le chemin du retour vers Horta, arrêt 
rapide à Varadouro pour admirer l'incroyable Morro de Castelo Branco, on termine la journée 
à Monte da Guia, déjà à Horta, pour admirer l'une des meilleures vues de la ville et de la  
baie de Porto Pim.

Jour 10 FAIAL • SAO MIGUEL (PD)
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers l’ile de Sao Miguel. A l’arrivé, transfert à l’hôtel.
Hébergement : Vila Nova 3« (ou similaire) 

Jour 11 SAO MIGUEL (PD)
Transfert vers l’aéroport. 

187187Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
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Jour 1 MOSCOU
À l’arrivée, transfert privé à votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Hébergement pour 3 nuits : Novotel Moscow Center 4« (ou similaire) 

Jour 2 MOSCOU (PD/D)
Petit déjeuner suivit d’un tour de ville avec guide local (entrées non incluses) : Nous 
débutons la visite à Gorki Leninskie situé à 10 km au sud de Moscou, célèbre pour son 
manoir, transformé en musée où Vladimir Ilitch Lénine passa les dernières années de sa 
vie. Puis, suite au repas du midi inclus, nous marcherons dans Moscou pour y découvrir 
la fameuse Place Rouge, ensemble architectural comprenant la Cathédrale Basile-le-
Bienheureux, l’Église de la Vierge de Kazan, la porte de la Résurrection, le musée historique 
d’état, le mausolée de Lénine et plusieurs autres attraits de cette ville fabuleuse telle que la 
rue ancienne Varvarka avec ses églises et maisons, la place Loubianka avec son tristement 
célèbre bâtiment de l'ancien KGB. Nous verrons les larges avenues radiales et les fameux 
anneaux qui entourent la ville. Vous y apercevrez les gratte-ciels staliniens, la bibliothèque 
de Lénine, le Bolchoï, la cathédrale du Christ Sauveur et le couvent Novodevitchi. 

Jour 3 MOSCOU (PD)
Ce matin, visite guidée du Kremlin, véritable ville fortifiée au coeur de la ville et symbole 
éclatant du pouvoir. À l’intérieur de l’enceinte comportant d’imposantes murailles crénelées 
ornées de tours élaborées, admirez les coupoles resplendissantes des cathédrales, les 
silhouettes élégantes des palais, les places et rues médiévales. Visite guidée à l’intérieur de 
l’une des cathédrales et du Palais des Armures, bâtiment datant du 15e siècle, qui retrace 15 
siècles d’histoire à travers de somptueuses collections d’armes et d’armures, d’orfèvrerie et 
de joaillerie, de costumes d’apparat, de cadeaux d’ambassadeurs, de trônes et de carrosses. 
En après-midi, visite du métro de Moscou et tour pédestre sur la rue Arbat, l’une des plus 
achalandée de Moscou.

Jour 4 MOSCOU • SAINT-PÉTERSBOURG (PD) 
Ce matin, nous quittons l’hôtel avec nos valises en direction de la station de train mais en 
chemin, nous visiterons la Galleie Tretiakov qui renferme la plus importante collection de 
peintures médiévales russes. On peut y admirer plusieurs œuvres de Roublev, Perov, Sérov, 
Sourikov et quelques œuvres anciennes uniques dont l’icône de la Vierge de Vladimir.  

Dîner libre et transfert à la gare de train pour le segment Moscou-Saint-Pétersbourg en 
classe économique (classe affaire avec supplément $). Départ approximatif à 15 h 30, 
arrivée vers de 19 h 20 à Saint-Pétersbourg . À votre arrivée, transfert à l’hôtel.
Hébergement pour 4 nuits : Radisson Sonya 4« (ou similaire) 

Jour 5 SAINT-PÉTERSBOURG (PD)
Petit déjeuner. Tour de ville avec guide local (entrées non incluses) qui vous permettra de 
découvrir les principaux sites de la ville et d’admirer ses magnifiques palais baroques, ses 
cathédrales, ses canaux pittoresques, ses splendides avenues, notamment l’avenue Nevsky. 
En après-midi, visite guidée incluse de la forteresse Pierre et Paul, lieu de naissance de 
la ville, sa flèche d’or domine la Neva, sa crypte abrite les tombeaux de tous les tsars de 
Russie.

Jour 6 SAINT-PÉTERSBOURG (PD)
Petit déjeuner puis, visite guidée incluse du Musée de l’Ermitage, sans contredit l’un 
des plus beaux et des plus grands musées du monde tant par ses collections que par 
la magnificence de ses quatre bâtiments. Ancien palais d’hiver des tsars de la dynastie 
Romanov, le musée abrite aujourd’hui les chefs-d’œuvre de plusieurs artistes. Reste de 
l’après-midi libre. 

Jour 7 SAINT-PÉTERSBOURG (PD)
Petit déjeuner suivit d’une excursion guidée d’une demi-journée à l’extérieur de la ville pour 
la visite du Palais de Catherine à Pushkin. Ensuite, retour à Saint-Pétersbourg. Reste de la 
journée libre pour le magasinage ou la découverte à votre guise.

Jour 8 SAINT-PÉTERSBOURG (PD)
Transfert à l’aéroport.

3 nuits à Moscou et 4 nuits à Saint-Pétersbourg… Vous serez impressionnés par la beauté de ces deux cités.  
L’une est imposante, cosmopolite et majestueuse alors que l’autre est délicate, charmante et gracieuse. Ce circuit 
est spécifiquement dessiné pour les voyageurs voulant découvrir les principaux sites de ces deux villes à un  
excellent tarif. Excursions anglophones incluses (francophones si 5 passagers et plus).

> 8 jours / 7 nuits / 8 repasMerveilleuse Russie

� Circuit d'individuels regroupés. Plusieurs départs durant l’été et quelques 
départs durant l’hiver, consultez notre site internet pour tous les détails.
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NOTE : En octobre et avril les jours 5 et 6 sont inversés.



189189Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs • Visa pour la Russie

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Un segment de train en classe économique 
...........................................................................

Guides locaux anglophones 
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1629 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 10 oct. 2020 avec un minimum  

de 2 participants internationaux, hôtels 4«.  
Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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Douce Corse, autotour en liberté
Jours 1-2 AJACCIO (PD - JOUR 2) 
Vous êtes au cœur du grand pays ajaccien. Ajaccio, ville Impériale vous attend avec ses 
musées, ses plages de sables fin et son marché local près du port. Ne manquez pas son 
coucher de soleil sur les Iles Sanguinaires que vous pourrez « déguster » à bord d’un bateau 
de promenade ! Au nord, les majestueuses Calanche de Piana et Porto classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO méritent le détour.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel 2«ou 3«

Jours 3-4 BONIFACIO (PD)
De multiples arrêts s’offrent à vous : le site préhistorique de Filitosa ou la cité médiévale 
de Sartène ainsi que le point de vue du « Lion de Rocapina » vers l’extrême sud. Et puis, 
Bonifacio, citée unique en Europe, perchée sur ses falaises de calcaire vous propose de 
découvrir sa citadelle et ses remparts ainsi que ses grottes par la mer. Grimpez jusqu’au 
phare de Pertusato d’où vous dominerez la ville et la mer, si le temps est clair vous pourrez 
également apercevoir la Sardaigne. Sans oublier les fabuleuses plages de Porto Vecchio ou 
les Aiguilles de Bavella au départ du fameux GR20.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel 2«ou 3«

Jour 5-6 BASTIA (PD)
Pour rejoindre le nord de l’île, n’hésitez pas à prendre les chemins qui vont vers le bord 
de mer, particulièrement autour de la cité romaine d’Aleria et vers les étangs de Diane et 
d’Urbino. Bastia, ville Baroque, connue pour ses 30 fontaines, son petit port de pêcheur 
et ses églises est la porte d’entrée vers de multiples sites : le Cap Corse et ses marines 
de pêcheurs, Saint Florent et les vignes du Patrimoniu ainsi que la Castagniccia l’ancien 
« grenier » de la Corse. Le village de Murato et son église romane de style pisan remontant  
à 1140 est une étape à ne pas rater.
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel 2«ou 3«

Jour 7 AJACCIO (PD)
Vous allez traverser la Corse. Explorez Corte, capitale historique, sa citadelle en nid 
d’aigle et son musée d’histoire. Prenez le temps d’un arrêt à Vizzavona, au coeur de sa 
forêt domaniale, poumon de l’île ainsi qu’au Parc Naturel Régional. Profitez d’une pause 
« rivière », soit en longeant la route de la Restonica à Corte, soit en suivant les chemins 
forestiers à Vizzavona. 
Hébergement : Hôtel 2«ou 3«

Jour 8 AJACCIO (PD)
Journée de votre départ ou à la suite de votre séjour sur l’île de Beauté ! 

> 8 jours / 7 nuits / 7 repas
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Voiture cat C manuelle moyenne compacte 
(Peugeot 2008) pour 6 jours, incluant 

assurances CDW, TPC 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

899 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un voyage entre le 10 et le 24 oct. 2020, 

hôtels 2« et 3«. Autres dates disponibles. 

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Transferts aller-retour de/vers l'aéroport • Excursions facultatives • Boissons  
• Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
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La belle île - Isola Bella, Corse
Jour 1 AJACCIO (Samedi) (S)
Accueil à l'aéroport, transfert à votre hôtel et journée libre. Selon votre horaire d’arrivée, 
reste de la journée libre à Ajaccio. Flânez dans les ruelles animées, faites une pause à la 
terrasse d’un café ou, à la belle saison, un petit tour sur une plage à proximité. À 19 h 45, 
une réunion d’information pour le groupe vous sera proposée autour d’un cocktail de 
bienvenue. En cas d’arrivée tardive (après 20 h) votre guide refera un point le dimanche 
matin dans le bus. 
Hébergement : Hôtel 2«ou 3«

Jour 2 AJACCIO • BONIFACIO (PD/D/S)
Dans la matinée route vers Propriano, niché au coeur du golfe du Valinco, Sartène, classée 
« Ville d’Art et d’Histoire » et le « lion » de Roccapina, immense rocher de granit rose 
érodé par l’eau et le vent, dominant la route de Bonifacio. Diner du pêcheur puis arrivée 
sur Bonifacio et après midi libre pour une découverte personnelle de la cité médiévale 
au patrimoine exceptionnel, perchée sur une table calcaire de 80 m de haut. Possibilité 
d’effectuer la mini-croisière « Grottes et Falaises » (supplément payable sur place) 
Hébergement : Hôtel 2«ou 3« 

Jour 3 BONIFACIO • BAVELLA • ALÉRIA • CORTE (PD/D/S)
Route vers Porto-Vecchio, région réputée pour la beauté de son golfe, ses pinèdes et ses 
plages, puis la forêt de l’Ospédale et Zonza pour y diner. L’après-midi, route vers Bavella  
et ses fameuses « Aiguilles » puis direction le col du Larone, Solenzara, Ghisonaccia, Aléria, 
la cité romaine et enfin Corte, la capitale historique de l’île. 
Hébergement : Hôtel 2«ou 3«

Jour 4 CORTE • BASTIA • MACINAGGIO (PD/D/S)
Temps libre. Découverte de la ville de Corte en petit-train jusqu’à sa citadelle en nid 
d’aigle. Départ vers Ponte Leccia, Morosaglia, berceau de Pasquale Paoli, pour arriver en 
Castagniccia, région peuplée de châtaigniers (pour certains millénaires !) Diner typique 
à Piedicroce puis continuation vers Bastia, l’autre « grande ville » de Corse, au riche 
patrimoine baroque, le Cap Corse, Erbalunga, Santa Severa et enfin Macinaggio  
à la pointe de la Corse faisant face à l’Italie. 
Hébergement : Hôtel 2«ou 3«

Jour 5 MACINAGGIO • SAINT FLORENT • CALVI (PD/D/S)
Une matinée consacrée à un tour du Cap Corse, promontoire sauvage où se succèdent tours 
génoises et villages de pêcheurs typiques, diner à St Florent, ancienne cité génoise lovée  
au fond du golfe éponyme, le désert des Agriates, puis Ile rousse, Calvi et la superbe région 
de la Balagne, où les vieux villages accrochés à la montagne offrent un point de vue rêvé  
sur le littoral. 
Hébergement : Hôtel 2«ou 3«

Jour 6 CALVI • PORTO (PD/D/S)
Temps libre pour une visite personnelle de la ville et de sa citadelle génoise. Départ vers 
Porto via la vallée du Fango, les cols de la Croix et de Palmarella. Diner à Porto, puis  
après-midi libre. Vous 
pourrez choisir de faire la 
mini-croisière "Scandola/
Girolata", site classé par 
l’UNESCO au Patrimoine 
Mondial de l'Humanité 
(supplément payable sur 
place.
Hébergement :  
Hôtel 2«ou 3«

Jour 7 PORTO • 
AJACCIO (PD/D/S)
Itinéraire passant par le 
château de Cheverny, remarquable pour ses appartements somptueusement meublés, avant 
de rejoindre le prestigieux château de Chambord, véritable chef d’œuvre de la Renaissance 
Française ne comptant pas moins de 440 pièces, construit sous le règne de François 1er.
Hébergement : Hôtel 2«ou 3«

Jour 8 AJACCIO (PD)
Petit-déjeuner, puis, selon votre horaire de départ, transfert en autocar vers l'aéroport 
d’Ajaccio. 

> 8 jours / 7 nuits / 20 repas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
incluant l’assistance à l’arrivée 

...........................................................................
Transport en autocar pendant le circuit 

...........................................................................
Guide/accompagnateur francophone 

...........................................................................
Les taxes de séjour 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1499 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 24 oct. 2020, hôtels 2« et 3«.  

Circuit inversé en octobre. Autres dates disponibles. 

� Circuit constitué de passagers francophones internationaux regroupés

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
• Frais pour photographier et filmer sur les sites visités

exotiktours.com



192

exotiktours.com

Grand circuit de la Suisse en train

Jour 1 ZURICH • INTERLAKEN
Arrivée à Zurich. Rendez-vous au point de rencontre (qui sera indiqué dans vos documents) 
afin de récupérer vos billets de trains (votre passe de train et vos billets de trains spéciaux) 
ainsi que les bons d’échange pour votre hébergement et excursions, s’il y a lieu.
Voyage individuel via Lucerne à Interlaken le long des rives de lacs cristallins, au-delà de 
cascades romantiques et au-dessus du magnifique col du Brünig. Après un court voyage, 
vous arrivez à Interlaken. La ville se situe dans l'Oberland bernois sur une plaine alluviale, 
entre le lac de Thoune et le lac de Brienz. La destination de vacances est présidée par les 
trois puissantes montagnes, Eiger, Mönch et Jungfrau.
Hébergement : Hôtel 3« (hôtel 4« et 5« aussi disponibles)

Jour 2 INTERLAKEN • EXCURSION OPTIONNELLE AU JUNGFRAUJOCH 
• MONTREUX ET GOLDENPASS LINE (PD)
Nous vous recommandons fortement de prendre le train d'Interlaken à la Kleine Scheidegg, 
au pied du célèbre Eiger. Changez de train pour monter à bord du chemin de fer de la 
Jungfrau et montez via 'Eiger Gletscher' jusqu'au Jungfraujoch, la plus haute gare d'Europe 
avec une vue imprenable sur le glacier d'Aletsch, à 22 km le plus long des Alpes et un 
UNESCO Site du patrimoine mondial (excursion facultative $). En fin d’après-midi, votre 
voyage continue à bord du GoldenPass Line. Longeant les bords du lac de Thoune vous allez 
rejoindre la vallée de Simmen avec Zweisimmen et Gstaad. Votre voyage vous emmène à 
travers le Pays d’Enhaut avec le village panoramique du Château d’Oex et Montbovon avant 
de rejoindre les rives du lac Léman et Montreux qui se présente devant vous. 
Hébergement : Hôtel 3« (hôtel 4« et 5« aussi disponibles)

Jour 3 MONTREUX • ZERMATT (PD)
Il y a beaucoup à voir dans la région du lac Léman, visitez le château de Chillon, faites des 
dégustations de vin, faites un tour de la ville de Lausanne ou visitez le musée interactif 
Charlie Chaplin (facultatif - paiement sur place).Voyagez de Montreux à Zermatt qui se 
trouve au pied du Cervin. Profitez d’une journée de pause. Après votre arrivée à Zermatt, 
vous avez la possibilité de faire une excursion optionnelle, non guidée, du Mont Gornergrat 
(ajout en supplément - votre livret de coupon Suisse inclut des réductions pour  
cette excursion). 
Hébergement : Hôtel 3« (hôtel 4« et 5« aussi disponibles)

Jour 4 ZERMATT • ST. MORITZ / GLACIER EXPRESS (PD)
Ce matin, vous embarquez sur le fameux train « Glacier Express » et partez pour une balade 
panoramique jusqu’à St. Moritz. Ce trajet est un point fort du voyage, car il vous permet de 
contempler des paysages spectaculaires. Le long de la vallée profonde du Rhône, le Glacier 
Express traverse une partie incroyablement fascinante des Alpes. Le train traverse le col de 
l'Oberalp (2033 mètres / 6 670 pieds) et les gorges du Rhin. Réservez un menu de 3 plats à 
bord du Glacier express ($) pour une expérience complète. Après un voyage exaltant, vous 
arriverez à St. Moritz, un petit village de montagne sympathique. 
Hébergement : Hôtel 3« (hôtel 4« et 5« aussi disponibles)

Jour 5 ST. MORITZ • LUGANO / BERNINA EXPRESS (PD)
Montez à bord du Bernina Express et profitez du plus beau voyage ferroviaire que la Suisse a 
à offrir. Le train grimpe sur le col spectaculaire du Bernina à plus de 2253m où vous pouvez 
profiter d’une vue sur les pointes de montagnes enneigées ainsi que sur des glaciers avant 
de redescendre en passant Poschiavo et Brusio. Traversez des viaducs circulaires et des 
tunnels sinueux avant d’atteindre Tirano en Italie. Là, vous prenez le bus Bernina Express qui 
vous emmène au Tessin. 
Hébergement : Hôtel 3« (hôtel 4« et 5« aussi disponibles)

Jour 6 LUGANO • LUCERNE / GOTTHARD EXPRESS (PD)
Le Gotthard Panorama Express vous emmène du Sud méditerranéen au cœur traditionnel 
de la Suisse. Le voyage vous prend sur les traces de la route spectaculaire du Gotthard, une 
trajectoire inoubliable à travers d’impressionnants paysages de campagnes. Vous aurez la 
chance de voyager dans la première voiture du train, une voiture panoramique entre Lugano 
et Flüelen, via Bellinzona. Les passagers seront accompagnés dans le wagon panoramique 
par un guide de voyage. Les passagers seront également divertis avec des effets spéciaux 
et des informations supplémentaires sur la région telles que ses sites touristiques, la 
mythologie.

Une visite de Bellinzona mérite un arrêt. C’est une attraction recommandée pour ses 
châteaux, ses murs, ses tours, ses remparts, ses portes etc. Cette impressionnante 
forteresse est une source d’émerveillement et d'étonnement et site du patrimoine mondial 
de l'UNESCO depuis 2000. 
Continuez votre voyage en train. Le train serpente 470-1100 mètres d'altitude avant de 
s’engouffrer dans le tunnel de Gotthard d’une longueur de 15 kilomètres. En arrivant, 
croisière sur un bateau historique à aubes sur le lac de Lucerne. Lucerne est la porte de la 
Suisse centrale qui s’intègre au sein d'un panorama montagneux majestueux. 
Hébergement : Hôtel 3« (hôtel 4« et 5« aussi disponibles)

Jour 7 LUCERNE • EXCURSION OPTIONNELLE AU MONT PILATUS 
• SAINT-GALL / VORALPEN EXPRESS (PD)
Excursion facultative non guidée au mont Pilatus ($). Il s'agit d'une excursion fantastique 
pour profiter de belles vues sur la région du lac des Quatre-Cantons. Petite croisière sur le 
lac jusqu'à Alpnachstad. Changez ici pour le train à crémaillère le plus à pic au monde. Pour 
le voyage de retour, choisissez 
entre un ou une télécabine pour 
Kriens. Retour à Lucerne en bus.
Continuez ensuite avec le 
Voralpen Express jusqu'à Saint-
Gall. Profitez du beau voyage 
qui relie la Suisse centrale et 
orientale. Après un dernier 
regard prolongé sur la scène 
pittoresque de Lucerne et ses 
magnifiques lacs, vous passerez 
à l'impressionnante lande des 
hautes terres de Rothenthurmer 
et au charmant Rapperswil. Le 
voyage se poursuit sur les collines 
légèrement ondulées du Toggenburg et le viaduc de sitter considéré comme le plus haut 
viaduc ferroviaire de Suisse, pour finalement arriver à Saint-Gall, l'un des centres urbains de 
l'est de la Suisse. Le quartier de l'abbaye fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Hébergement : Hôtel 3« (hôtel 4« et 5« aussi disponibles)

Jour 8 SAINT-GALL • ZURICH (PD)
Transfert en train vers l’aéroport de Zurich ou la ville de Zurich si vous désirez y ajouter une 
ou deux nuitées.

Découvrez les différences culturelles et linguistiques de la Suisse tout en profitant d’un paysage spectaculaire et 
en séjournant dans les plus belles villes suisses. C’est l’occasion de visiter le meilleur de la Suisse à bord de trains 
panoramiques parmi les plus passionnants d’Europe. 

> 8 jours / 7 nuits / 7 repas

� Départs quotidiens à l'exception du mercredi.

NOTE : De juillet à mi-août toutes les réservations pour Montreux doivent être relocalisées à Lausanne (tout 
aussi jolie) en raison de la saison des festivals

NOTE : De juin au 1er août, billet en première classe sur le Glacier Express ne peut pas être garanti.
PROMO - SURCLASSEMENT 
GRATUIT EN 1ÈRE CLASSE! 
Sur les séjours entre le 1er avril  
et le 15 mai 2020 ainsi qu’entre  
le 14 sept. et le 31 oct. 2020
Pour les réservations faites entre  
le 1er janvier et le 31 mars 2020  
et entre le 1er juillet et 14 sept. !
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Hébergement 
...........................................................................

6 segments de train en classe économie 
et 2 segments de train en 1ière classe  

...........................................................................
Réservation de sièges pour le « Golden Pass 
Line, Glacier et Bernina Express » en classe 
économie et le Gotthard Panorama Express  

et le Volparen-Express en 1ère classe  
...........................................................................

Un livret de coupons « Swiss Pass »  
incluant des offres 2 pour 1 pour  

des restaurants et excursions 
...........................................................................

Billet de réduction de 50%  
pour la plupart des trains, bus, bateaux  

et chemins de fer de montagne 
...........................................................................

Repas selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2049 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ entre le 18 avril et le 11 oct. 2020, 
hôtels 3«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS
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Au coeur du Portugal

Jour 1 PORTO OU ENVIRONS (S)
Arrivée à l’aéroport de Porto. 
Accueil et transfert vers l’hôtel. 
Hébergement : Hôtel Axis Ofir 
4« (ou similaire) 

Jour 2 PORTO  
• POMBAL (PD/D/S) 
Petit déjeuner à l’hôtel puis 
départ pour la visite de Porto, 
la ville « INVICTA ». Réputée 
pour son vin fortifié, Porto est 
une ville portuaire accueillante 
et active. Cette facette est 
reconnue par les portugais 
qui lui ont dédié un de leurs 
dictons populaires : « Tandis 
que Porto travaille, Coimbra 
étudie et Lisbonne s’amuse ». 
C’est cette ville charmante aux 
habitants chaleureux que nous 
vous invitons à découvrir tout 
au long de cette journée. Nous commencerons par un tour panoramique de la ville qui vous 
permettra de voir ses plus importants sites et monuments : l’église de la Tour dos Clérigos 
(entrée non incluse), église baroque de Nicolau Nasoni, la gare de São Bento connue par 
ses 20 000 azulejos, peints par João Colaço, qui retracent des scènes de la vie traditionnelle 
du nord. Ensuite, la rue des Carmelitas, une rue commerçante qui vous mènera à la Librairie 
Lello & Irmão (entrée non incluse), un monument d'architecture néogothique, avec sa façade 
blanche et ornementée, son grand vitrail, ses stucs, ses boiseries et son double escalier 
évoquant l'ambiance solennelle d'une vieille bibliothèque monastique, la librairie Lello 
est considérée la troisième plus belle au monde. Vous vous rendrez sur la rive opposée 
où les chais de Vila Nova de Gaia abritent les fameux vins de Porto. Visite d'une cave et 
dégustation de ce vin précieux (entrée non incluse) Dîner à la Ribeira, quartier typique de la 
ville. Nous irons ensuite sur la rue Santa Catarina. Une rue en partie piétonne, très animée 
et connue pour ses nombreux commerces où vous aurez l’occasion de découvrir au nº 112, un 
des plus somptueux et traditionnels cafés de Porto, le Majestic (café non inclus). Plus qu’un 
café, cet espace raconte l´histoire des années vingt de Porto. Vous aurez du temps libre pour 
vos découvertes personnelles ou shopping. Finalement, nous ferons une ballade sur la côte 
qui nous emmènera jusqu’au Castelo do Queijo (château du fromage), un fort du 15e siècle 
qui domine l’océan. 
Hébergement pour 5 nuits : Hôtel Cardal 3« (ou similaire) 

Jour 3 POMBAL – JOURNÉE PORTUGAISE (PD/D/S) 
Petit déjeuner à l’hôtel et promenade au cœur d’un marché typique et découverte de 
l'artisanat local. Nous partirons ensuite à la découverte du château de ville de Pombal qui 
fut construit au 12e siècle à l'initiative de D. Gualdim Pais, maître des Templiers. Le château, 
niché sur son promontoire verdoyant, surplombe la ville qui s'est agrandie tout autour. Le 
château, à son époque, avait la mission de défendre les Chrétiens contre les Maures. La 
région d'ailleurs en était devenue la frontière. Nous nous arrêterons pour prendre un petit 
apéritif à la cafétéria du château et apprécier la vue imprenable et panoramique sur la ville. 
Puis, dîner typique inclus dans une Quinta où vous pourrez profiter d'une fantastique vue 
sur la Serra da Sico. L’après-midi, nous visiterons un village typique et authentique de la 
région avec toutes ses caractéristiques de ruralité encore préservées. Ses habitants, vous 
accueilleront chaleureusement et accompliront devant vous leurs tâches quotidiennes, liés à 
la fabrication de produits traditionnels de la région. Ils utiliseront des méthodes différentes 
et artisanales. Nous terminerons la journée par une promenade dans un sentier pédestre qui 
vous invitera à découvrir des paysages surprenants. Retour à l’hôtel pour le souper. 

Jour 4 POMBAL • NAZARÉ • ALCOBAÇA • BATALHA • POMBAL (PD/D/S) 
Petit déjeuner à l’hôtel, en route vers Nazaré un village typique de pêcheurs où les femmes 
portent encore sept jupons colorés, d’après la légende, parce qu’il y a sept jours dans 
la semaine, sept couleurs dans l’arc-en-ciel et aussi à cause de toutes les légendes et 
traditions bibliques autour du nombre. Dîner de poisson grillé dans un restaurant se situant 
tout près de la plage. L’après-midi, court trajet 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 : Les tombeaux des deux amants, Inês de Castro 
et le Roi Pierre 1er. Visite d’une faïencerie. L'Azulejaria est un art décoratif qui caractérise 
le Portugal. Finalement, nous partirons vers Batalha, pour la visite du plus important 
monastère gothique du Portugal. L’église du monastère de Santa Maria da Vitória classifié 
de patrimoine mondial et un symbole de l’indépendance du Portugal. Ce monastère fut érigé 
pour célébrer l’indépendance gagnée lors de la bataille d’Aljubarrota. 

Jour 5 POMBAL • COIMBRA • LUSO • BUÇACO • POMBAL (PD/D/S) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous découvrirons Coimbra. C’est une ville où l’on 
respire le charmant mélange des étudiants avec une des plus anciennes universités 
d’Europe. Nous commencerons notre tour par la visite de l’université de Coimbra (entrée 
incluse). Ensuite, cette promenade nous permettra de voir la richesse des monuments 
de cette ville comme la vieille cathédrale (Sé Velha) (vues extérieures). Finalement, nous 
visiterons le Monastère de la Ste-Croix (Mosteiro de Santa Cruz) (vues extérieures) bâti 
au 16e siècle sur les ruines d’un édifice du 12e (vues extérieures). Dîner au restaurant. Au 
retour, arrêt à Luso, agréable station thermale, puis en route pour le Parc de Buçaco, endroit 
absolument magique où tout est magnifique, l'architecture néo-manuélin de son Palais, sans 
oublier la superbe forêt séculaire regroupant des centaines d'espèces exotiques. Arrêt à la 
Fonte Fria où la cascade est alimentée par l'une des 6 sources de la forêt, puis temps libre 
pour découvertes personnelles. 

Jour 6 POMBAL • LISBONNE • POMBAL (PD/D/S) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Votre journée est consacrée à la visite de Lisbonne, l’une des plus 
anciennes capitales d’Europe. La ville des sept collines séduit ses visiteurs avec son charme, 
sa luminosité et son accueil chaleureux. Vous commencerez par visiter le quartier de Belém, 
« Île aux Trésors » entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de Belém que sont parties les 
caravelles des Découvertes. Vous y visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites (entrée 
incluse) (voir supplément pour visiter le cloître bâti comme remerciement du retour de Vasco 
de Gama de l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin et la tour de Belém (l’extérieur). Dégustation 
du fameux pastel de Belém (pâtisserie typique de Lisbonne). Dîner dans un restaurant. En 
début d’après-midi nous découvrirons l’emblématique quartier d’Alfama, symbole de la 
Lisbonne mauresque. Ballade à travers son labyrinthe de ruelles médiévales surplombé par 
le château de Saint-Georges. Arrêt au belvédère de Santa Luzia pour une vue magnifique sur 
Lisbonne. Temps libre pour achats personnels. 

Jour 7 POMBAL • AVEIRO • GUIMARAES • BRAGA • PORTO (PD/D/S) 
Visite d’Aveiro, surnommée « La Venise Portugaise ». Promenade au centre-ville. 
Continuation vers le nord du Portugal, à destination de Guimaraes, le berceau du Portugal. 
Dîner. Visite pédestre de son centre historique classifié au Patrimoine Mondial par Unesco. 
Départ en direction de Braga, la ville à l’architecture religieuse. À Braga, nous visiterons la 
cathédrale et monterons ensuite au Bom Jesus du Monte pour y visiter le sanctuaire du Bom 
Jesus qui s’élève au sommet d’un escalier monumental. En route vers Porto.
Hébergement : Hôtel Axis Ofir 4« (ou similaire) 

Jour 8 PORTO (PD) 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Porto pour votre vol de retour vers le 
Canada ou continuation ver l'Algarve pour séjour.

Porto | Pombal | Nazaré | Alcobaça | Batalha | Coimbra | Luso | Buçaco | Lisbonne | Aveiro | Guimaraes | Braga 

> 8 jours / 7 nuits / 20 repas

� Circuit francophone garanti à partir de 2 passagers.

NOTE : Ces groupes sont constitués de passagers francophones internationaux regroupés.

� Plusieurs départs lors de la saison estivale.



195195Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons non mentionnées • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
 • La taxe de Lisbonne de 2 euros par personne par jour

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Services d’un guide accompagnateur local 
francophone pour la durée du circuit 

...........................................................................
Boissons incluses : ¼ litre de vin + ¼ litre 

d’eau minérale au repas du soir  
...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1715 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 4 oct. 2020, hôtels 3« et 4«.  

Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 
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REND LES VOYAGES VERS  
PLUS DE 1 000 DESTINATIONS  

PLUS ABORDABLES QUE JAMAIS ! 

TAUX DE CHANGE
DE 1.25 $CAD  

LE TOUT INCLUS DE SILVERSEA
Petits navires de luxe · Internet gratuit et illimité pour chaque passager · Suites spacieuses  

avec service de majordome · Restaurants gastronomiques · Minibar rempli de vos boissons préférées  
· Pourboires inclus · Vins et spiritueux servis partout à bord du navire

L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles. Le passager bénéficiera d’un taux de change spécial (USD/CAD – 1.25) valable pour toutes les croisières et catégories. Le taux de change s’applique automatiquement. 
Cumulable avec toutes les promotions de Silversea. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Silversea: ©2020 Silversea®. 
Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

LE NOUVEAU

SILVERSEA NAVIGUE VERS DE

TOUTE AUTRE LIGNE DE CROISIÈRES

PLUS DE DESTINATIONS QUE
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REND LES VOYAGES VERS  
PLUS DE 1 000 DESTINATIONS  

PLUS ABORDABLES QUE JAMAIS ! 

TAUX DE CHANGE
DE 1.25 $CAD  

LE TOUT INCLUS DE SILVERSEA
Petits navires de luxe · Internet gratuit et illimité pour chaque passager · Suites spacieuses  

avec service de majordome · Restaurants gastronomiques · Minibar rempli de vos boissons préférées  
· Pourboires inclus · Vins et spiritueux servis partout à bord du navire

L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles. Le passager bénéficiera d’un taux de change spécial (USD/CAD – 1.25) valable pour toutes les croisières et catégories. Le taux de change s’applique automatiquement. 
Cumulable avec toutes les promotions de Silversea. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Silversea: ©2020 Silversea®. 
Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

LE NOUVEAU

SILVERSEA NAVIGUE VERS DE

TOUTE AUTRE LIGNE DE CROISIÈRES

PLUS DE DESTINATIONS QUE
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Grand tour du Maroc

Jour 1 CASABLANCA • ESSAOUIRA (395 km) (S)
Arrivée à Aéroport, transfert à Casablanca. Ensuite, tour photographique de la ville inclus 
un arrêt à la mosquée Hassan II (intérieure non inclus). Continuation par la route côtière 
qui offre de beaux points de vue sur la mer et les lagunes, Lunch libre en route. Arrivée à 
Essaouira, après midi libre pour le repos ou profiter de la plage. Souper et nuit à l’hôtel. 
Hébergement pour 2 nuits : Cote Ocean Mogador 4« (ou similaire)

Jour 2 ESSAOUIRA (PD/S)
Petit déjeuner puis un tour photographique de Essaouira « l'ancienne Mogador ». Ensuite 
temps libre pour vous balader dans cette ancienne ville portugaise. Ses fortifications, le port, 
les remparts, les souks, la médina et le quartier des artisans marqueteurs. Repas du midi et 
après-midi libre pour une découverte personnelle ou pour profiter de la plage. Souper et nuit 
à l’hôtel. 

Jour 3 ESSAOUIRA • TAGHAZOUT • AGADIR (175 km) (PD/S)
Petit déjeuner et départ par la route côtière vers Agadir, la plus grande station balnéaire du 
Maroc. Repas du midi libre à Taghazout (ville réputée pour ses plages de surf), continuation 
vers Agadir. Reste de la journée libre pour profiter du centre-ville, du boardwalk (corniche) et 
pour la détente. Souper et nuit à l'hôtel. 
Hébergement : Kenzi Europa 4« (ou similaire) 

Jour 4 AGADIR • MARRAKECH (258 km) (PD/S)
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée et repas du midi libre puis départ à Marrakech. Souper et 
nuit à Marrakech. 
Hébergement pour 2 nuits : Palm Plaza 4« (ou similaire) 

Jour 5 MARRAKECH (PD/S)
Petit déjeuner à l’hôtel, journée consacrée à la visite guidée de Marrakech avec votre guide 
local, ville impériale à l'architecture et aux souks enchanteurs : Vous visiterez les célèbres 
tombeaux Saadiens, les jardins de la Menara, la mosquée Koutoubia et le palais de la Bahia.
Repas du midi libre, Continuation de la visite par les souks et fameuse place Jemaa El Fna, 
cœur de la médina avec ses charmeurs de serpents, jongleurs et acrobates… Après la visite, 
retour à l’hôtel et ce soir sortie spéciale : un souper traditionnel marocain avec spectacle 
Fantasia au complexe Chez Ali dans la banlieue de Marrakech. Retour et nuit à l’hôtel.

Jour 6 MARRAKECH • AIT BEN HADDOU • OUARZAZATE (197 km) (PD/S)
Petit déjeuner à l’hôtel, route vers Ouarzazate à travers le Haut Atlas en passant par le col 
Tizin Tichka (2260 m). Arrêt à la Kasbah d’Ait Ben Haddou, un site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, pour prise de photos souvenirs. Souper et nuit à l’hôtel à Ouarzazate.
Hébergement : Dar Chamaa 4« (ou similaire) 

Jour 7 OUARZAZATE • TINGHIR • LES GORGES DE TODRA  
• MERZOUGA (368 km) (PD/S)
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Merzouga, arrêt pour prise de photos souvenirs à la 
Kasbah de Taourit, continuation en direction du plateau de Tineghir, en traversant Skoura, 
la KelaaM’gouna (la ville des roses), la vallée du Dadès, et les gorges de Todraavec ses 
falaises de plus de 300 m de haut, puis la découverte de la Palmeraie de Jorf. Repas du midi 
libre en route. En arrivant à Erfoud continuation en véhicule 4×4 vers Merzouga, arrivée sur 
les dunes de sable, randonnée à dos de chameau pour assister au coucher du soleil. Souper 
et logement sous les tentes nomades selon la tradition bédouine. 
Hébergement : Azawad Riad & Desert Camp 4« (ou similaire) - en tentes nomades

Jour 8 MERZOUGA • MIDELT • FÈS (470 km) (PD/S)
Petit déjeuner, départ de Merzouga, cette grande journée de voyagement vous fera traverser 
d’immenses paysages. Repas du midi libre à Midelt. Continuation vers Fès en traversant 
Ifrane et le Haut Atlas. Souper et nuit à Fès. 
Hébergement pour 2 nuits : Riad Zamane 4« (ou similaire) 

Jour 9 FÈS (PD/S)
Après le petit déjeuner, journée consacrée à la visite guidée de Fès avec guide local, ville 
sainte du Maroc. Vous verrez le centre historique avec le quartier andalou de la blanche 
médina, le palais de Fès El Bali et la fontaine Néjjarine, la mosquée Karaouyine, et la 
Médersa Bou Inania, Repas du midi libre dans un ancien palais de la médina, continuation 
des visites des souks et du quartier des tanneurs de cuir. Retour à l’hôtel après cette journée 
de visite. Souper et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 FÈS • MEKNÈS • CHEFCHAOUEN (265 km) (PD/S) 
Après le petit déjeuner, direction Chefchaouen, en passant par Meknès, cette ville impériale 
aussi appelée "La Versailles marocaine", ensuite nous visiterons non loin de là , les ruines 
romaines de Volubilis, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation vers la ville 
bleue pour visiter la plus belle cité du Rif ; Chefchaouen aux toits couverts de tuiles et aux 
ruelles pavées à flanc de colline. Temps libre pour une découverte personnelle. Souper et 
nuit à l’hôtel. 
Hébergement : Dar Echchaouen 4« (ou similaire)

Jour 11 CHEFCHAOUEN • TETOUAN • TANGER (150 km) (PD/S)
Petit déjeuner puis route vers Tanger via Tétouan, tour photographique de la ville et la 
kasbah Tanger. Repas du midi et après midi temps libre pour la découverte du petit et du 
grand Socco (le grand marché de Tanger), Souper et nuit à l’hôtel. 
Hébergement : Kenzi Solazur 4« (ou similaire)

Jour 12 TANGER • RABAT • CASABLANCA (338 km) (PD/S)
Petit déjeuner puis route vers Rabat pour une visite guidée de la capitale actuelle du 
royaume. Voyez les remparts, la Tour Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasbah des 
Oudayas, et le palais Royal. Après les visites départ vers Casablanca. Nuitée à l’hôtel. 
Hébergement : Kenzi Basma 4« (ou similaire)

Jour 13 CASABLANCA (PD)
Transfert vers l’aéroport pour le vol de retour vers Montréal. 
 

Casablanca | Essaouira | Agadir | Marrakech | Ouarzazate | Merzouga | Fès | Meknès | Volubilis | Chefchaouen | 
Tetouan | Tanger | Rabat | Casablanca

� Départs journaliers jusqu'au 15 novembre 2020

NOTE : Les hôtels en Afrique du Nord sont classifiés selon des standards nord-africain, les hôtels 5« 
ressemblent à des 4« et les 4« à des 3« nord-américains. Option de choix d’hébergement 4« au Maroc 
(similaire 3« en Europe) ou 4« chambre supérieure (similaire 4« en Europe).
 

> 13 jours / 12 nuits / 24 repas

� Circuit en petit groupe de 2 à 6 passagers.

� Circuit privé.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

Guides locaux francophones 
(Marrakech, Fès, Rabat, Casblanca)  

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire 

...........................................................................
Pourboire bagagiste aux hôtels 

...........................................................................
Taxes de séjour

INCLUSIONS

2799 $
À PARTIR DE

Par personne, en occ. double, portion terrestre, tarif valide 
pour un départ le 6 juin et le 15 nov. 2020 avec 4 participants, 
hôtels 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles. 



exotiktours.com

Tunisie, les aventures berbères en 4x4

Jour 1 TUNIS (S)
Arrivée à Tunis, accueil à l’aéroport par votre guide local et transfert à votre hôtel.
Hébergement : El Mouradi Palace ou Royal Victoria Tunis 4« (ou similaire)

Jour 2 TUNIS • CARTHAGE • SIDI BOU SAID • KAIROUAN (155 km) (PD/D/S)
Rencontre du guide et de votre chauffeur de 4x4, puis départ de l’hôtel. Visite guidée 
de Tunis et de sa médina (vieille ville). Arrêt au grand souk pour une courte visite. Aussi 
aujourd’hui, visite guidée du musée national du Bardo, où vous pourrez admirer les multiples 
mosaïques de l’époque romaine. Ensuite, visite du site archéologique de Carthage et des 
thermes d’Antonin. Dîner de poisson frais à La Goulette. Promenade libre dans le village 
typique de Sidi Bou Saïd. 
Hébergement : Golden Yasmin Kasbah 5« (ou similaire) 

Jour 3 KAIROUAN • SBEITLA • GAFSA • TOZEUR (300 km) (PD/D/S)
Visite guidée de Kairouan, la quatrième ville sainte de l’Islam. Vous y découvrirez un souk 
impressionnant, la grande mosquée, la mosquée du Barbier et le bassin des Aghlabides. 
Continuation vers Sbeitla pour la visite des imposantes ruines de l’Antique Sufetula et des 
différents temples. 
Hébergement pour 2 nuits : Ras El Ain 4« (ou similaire) 

Jour 4 TOZEUR • CHEBIKA • TAMERZA • MIDÈS • ONG DJEMAL  
• TOZEUR (200 km) (PD/D/S)
Aujourd’hui direction Tozeur où nos 4x4 prendront tout leur sens lors de la visite des oasis 
de montagnes de Chebika, Midès et Tamerza. Vous y verrez des routes dans la pierre, des 
palmeraies, des villages se fondant dans les montagnes et des magnifiques paysages. 
Ensuite visite d’Ong Djemal, paysage à couper le souffle et lieu où ont été tourné Star Wars 
et le Patient Anglais. 

Jour 5 TOZEUR • CHOTT EL JERID • DOUZ  
• KSAR GHILANE / SAHARA (250 km) (PD/D/S)
Visite guidée de Tozeur, puis traversée du Chott El Jérid ; immense étendue de sel suite à 
son ancienne vocation de lac salé. Cet endroit est particulièrement réputé pour ses mirages. 
Continuation vers Douz, où vous pourrez faire une randonnée facultative à dos de dromadaire 
(approx. 15 $). Puis finalement arrivée à Ksar Ghilane un hébergement de charme dans le 
Sahara, niché entre les dunes. Ce soir, vivez l’expérience inoubliable d’une nuit  
sous la tente. 
Hébergement : Campement Zmela ou Camp Mars (nuit sous une tente) 4« 

Jour 6 KSAR GHILANE • MATMATA • CHENINI  
• TATAOUINE (280 km) (PD/D/S)
Départ en direction de Matmata afin de visiter ce village de maisons troglodytes. Ces 
maisons, construites comme des cratères à même le roc, avaient pour but de conserver la 
chaleur l’hiver et la fraîcheur l’été. De plus, il s’agissait d’un moyen ingénieux de ne pas se 
faire repérer par l’ennemi. Puis Chenini : ce village, situé sur les contreforts du Djebel Dahar, 
est un bel exemple de ces « repères berbères » des routes caravanières. Vous y verrez les 
« gorfas », ces greniers construits dans la pierre et la terre pour conserver les denrées, 
comme les céréales et les grains pour l’hiver. Finalement, Tataouine, une ville des plus 
pittoresques du sud tunisien. 
Hébergement : Sangho Privilege 3« (ou similaire) 

Jour 7 TATAOUINE • GABES • SFAX (260 km) (PD/D/S)
Départ vers Gabès où nous visitons le marché aux épices et traversons la Médina, qui 
signifie « vieille ville ». Finalement, nous terminerons la journée par la visite du marché de 
poissons de Sfax et de sa médina grouillante de vie. 
Hébergement : Golden Yasmin Les Oliviers Palace 5« (ou similaire) 

Jour 8 SFAX • EL JEM • MONASTIR  
• PORT EL KANTAOUI, SOUSSE ou HAMMAMET (150 km - 200 km) (PD/D/S)
Visite d’El Jem et de son grandiose amphithéâtre romain magnifiquement conservé. 
Continuation vers la station balnéaire de votre choix : Sousse, Port El Kantaoui ou 
Hammamet. En cours de route, arrêt à Monastir pour y admirer le Ribat; ancienne forteresse 
arabe et le mausolée (monument funéraire) de Bourguiba. Cet homme, véritable « Père 
de la Tunisie moderne », a énormément contribué à l’évolution de son pays. Il prônait 
l’émancipation de la femme et les sociétés européennes. Souper. 
Hébergement pour 6 nuits : El Mouradi Palace in Port El Kantaoui 5« in Port El Kantaoui 
or the Riadh Palms 4« in Sousse 

Jours 9-13 PORT EL KANTAOUI, SOUSSE ou HAMMAMET  
(séjour plage) (PD/S)
Séjour libre à l’hôtel.

Jour 14 PORT EL KANTAOUI, SOUSSE ou HAMMAMET • TUNIS (PD) 
Transfert à l’aéroport de Tunis pour votre vol de retour vers le Canada.

Circuit d’une semaine en Tunisie incluant une nuit sous la tente berbère dans le Sahara suivit d’un séjour balnéaire 
d’une semaine.

> 14 jours / 13 nuits / 33 repas

200

� Petits groupes de 2 à 5 participants. 

� Départs quotidiens disponibles avec un minimum de 4 passagers.

NOTE : Les hôtels en Afrique du Nord sont classifiés selon des standards nord-africain, les hôtels 5«  
ressemblent à des 4« et les 4« à des 3« nord-américains.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement  
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport  
...........................................................................

7 jours de transport en 4x4 avec chauffeur  
et guides locaux francophones 

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

1299 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour un départ le 25 oct. 2020,  

hôtels 3«, 4« et 5«. Autres dates disponibles. 
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Portugal, long séjour en Algarve > 25 jours / 23 nuits / 23 repas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Vols internationaux de Montréal  
(incluant les taxes d'aéroport) 

........................................................................... 
Hébergement  

........................................................................... 
Tous les transferts de groupe  

...........................................................................
Repas, visites et excursions selon l'itinéraire

INCLUSIONS

2199 $
À PARTIR DE

Par personne, en occ. double, tarif valide pour un voyage  
du 30 oct. au 23 nov., en studio au Vila Petra 4«.  
Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.

Ne comprend pas : Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs • La taxe de Lisbonne de 2 euros par personne par jour

Jour 1 MONTRÉAL • LISBONNE
Départ de Montréal vers Lisbonne sur notre contingent groupe.

Jour 2 LISBONNE • ALGARVE
Journées libres pour profiter de l’Algarve. Une multitude d’excursions sont offertes sur place 
avec le représentant local.
Hébergement pour 21 nuits : Vila Petra 4« en studio ou en appartement une chambre ($), 
selon votre préférence.

Jours 2-23 ALGARVE (PD)
Journées libres pour profiter de l’Algarve. Une multitude d’excursions sont offertes sur place 
avec le représentant local. 

Jour 23 ALGARVE • LISBONNE (PD)
Transfert groupe vers Lisbonne. En arrivant, temps libre suivit d’un tour de ville de 2 h 30, 
avec un guide bilingue 
Hébergement pour 2 nuits : Hôtel Turim Iberia 4« (ou similaire)

Jour 24 LISBONNE (PD)
Journée libre pour profiter de la ville à votre guise.

Jour 25 LISBONNE • MONTRÉAL (PD)
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Montréal.

� Surveillez nos départs de groupes. Visitez notre site internet.



203203203

NOS MEILLEURS VENDEURS AU PORTUGAL 

LUNA DA OURA  
««««
Récemment rénové l’hôtel Luna Da Oura 
4« est au cœur touristique de Albufeira, 
juste à quelques minutes de marche des 
restaurants internationaux et typiques et du 
centre commercial de la ville d’Albufeira. 
Cet hôtel est également à quelques minutes 
de marche de la Oura Beach et Forte de 
Sao Joao Beach. D’ailleurs une navette 
quotidienne vous y amène gratuitement à 
heure fixe. L’hôtel comprend un lobby-bar, un restaurant et un centre de santé 
équipé d’un gym, d’un terrain de squash, d’une piscine intérieur chauffée et 
extérieure, d’un jacuzzi et d’un salon de coiffure. L’hôtel Luna Da Oura est l’endroit 
parfait pour relaxer et profiter des vacances en couple ou en famille. Vous aurez 
le choix, selon votre goût et budget, de loger en studio, appartement une chambre 
ou duplex (appartement une chambre avec mezzanine). Le Wi-Fi est disponible et 
sans frais partout dans l’hôtel.

exotiktours.com

VILA PETRA  
««««
À seulement 100 mètres de la rue principale 
d’Albufeira, à quelques kilomètres du centre 
et de la plage Oura, cet hôtel encensé par 
les critiques hôtelières offre 4 navettes par 
jour vers le centre d’Albufeira et la plage. 
Les arrêts pour les bus publics et le train 
touristique se trouvent à courte distance 
de marche de cette résidence. Tous les 
appartements et studios sont équipés d’une 
cuisinette complète, TV satellite, téléphone, climatisation, balcon ou terrasse. 
Piscines intérieure et extérieure, restaurant, snack bar, terrains de tennis, 
sauna, centre de sport, golf à proximité, spa, librairie, services de nettoyage des 
vêtements, salon de coiffure et beauté, location de vélo, navette gratuite, Wi-Fi 
gratuit dans les aires communes de l’hôtel.

HÔTEL MUNDIAL 
««««
L’hôtel Mundial à l’emplacement le plus 
privilégié du centre-ville, avec le château du 
historique de Saint-Georges en arrière-plan 
et la place Rossio à seulement quelques 
pas, c’est le meilleur endroit pour absorber 
l’atmosphère de la ville. Il possède 350 
chambres, entièrement rénovées. Son 
caractère original a été conservé, mais une 
nouvelle élégance a été intégrée, réunissant 
confort et sophistication raffinée. On y trouve 2 restaurants emblématiques et très 
appréciés, Varanda de Lisboa et Jardim Mundial, les 2 offrant une vue imprenable 
de la ville et un toit terrasse panoramique avec vue imprenable sur le cœur  
de la ville. 

HÔTEL PORTUGAL  
««««
Un hôtel-boutique qui se trouve dans 
le centre-ville de Lisbonne, est le point 
de départ idéal pour explorer le coeur 
historique de cette ville unique, comme 
elle est située entre la “Praça Rossio” , 
à seulement 200 mètres , et la pente du 
Château de Sao Jorge. Dans cet hôtel 
de charme à Lisbonne, à seulement 600 
mètres du quartier à la mode de respiration 
sifflante, du confort d’un hôtel 4 étoiles rejoint la tradition portugaise de 
matériaux dans une atmosphère sophistiquée. 53 chambres toutes décorées  
avec une sélection soigneuse des véritables mosaïques portugaises.

LES POINTS FORTS DE CES HÔTELS : 

P Wi-Fi gratuit dans toutes les zones, incluant les chambres
P Stationnement gratuit (selon disponibilité)
P Comptoir AVIS rent a car à l’hôtel Mundial 
P Anniversaires – vin mousseux, panier de fruit et eau minérale à l’arrivée 
P 10% de rabais pour tout magasinage à Galerias do Mundial
P Transfert  au Freeport outlet (10 Euros par personne) rabais de 10% offert dans certaines boutiques

P Arrêt de la Navette Airbus situé devant l’hôtel Mundial 
P Arrêt Hop on hop off devant l’hôtel Mundial  
P Prise à l’hôtel pour les excursions régulières vers Sintra, Cascais, Fátima, etc. 
P Boisson de bienvenue pour tous les participants faisant parti d’un groupe
P Premium Winehouse Bar & Shop à l’hôtel Portugal
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Croatie, long séjour à Dubrovnik
Le Valamar Argosy et Valamar Lacroma font partie de la même chaine hôtelière. Ils sont adjacents et situés dans 
un lieu de villégiature enchanteur et calme à seulement 5.5 km (15 minutes en transport public ou taxi) du cœur 
de la vieille ville de Dubrovnik et à 250 mètres de la plage. Nos représentants locaux seront sur place pour planifier 
des excursions facultatives ($) et activités afin de divertir notre groupe de canadiens. 

> 22 jours / 21 nuits / 21 repas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 21 nuits 
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

Petits déjeuners quotidiens

INCLUSIONS

1649 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour une arrivée de groupe en avril 2021,  

hôtel 4«. Autres catégories d'hôtels et dates disponibles.

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

LACROMA 
««««
Le fier récipiendaire du quelques prestigieux 
prix dont celui de « Voyage du Monde » 2013 
et 2015 et le « Leading Hôtel of Croatia 2014 » 
est situé également sur la paisible péninsule 
de Babin Kuk, entouré de forêts de pins, vous y 
retrouverez également des plages apaisantes 
de galets blancs. Réputé pour sa fusion de 
la nature et modernité, l'hôtel propose des 
chambres très confortables et un menu 
gastronomique mémorable. Profitez d’une abondance d'activités pour vous permettre 
de créer un séjour parfaitement équilibré en Croatie avec une touche de luxe.

ARGOSY 
««««
Situé sur péninsule pittoresque et paisible 
de Babin Kuk, l’hôtel Valamar Argosy vous 
accueille comme un hôtel 4« récemment 
rénové et modernisé. Des jardins 
magnifiques, des chambres élégantes, 
une piscine à débordement, son centre 
de santé pour une escapade relaxante et 
diversifiée. Avec la vieille ville de Dubrovnik 
à seulement 15 minutes et une sélection de 
plages à proximité, vous pourrez profiter et choisir vos activités afin de créer vos 
propres vacances inoubliables en Croatie.

� Départs de groupe. 

� Départs quotidiens disponibles sur demande.

CHAMBRE STANDARD SANS BALCON

CHAMBRE STANDARD SANS BALCON
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Long séjour en Tunisie > 29 jours / 28 nuits / 56 repas

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 28 nuits 
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

Représentant francophone à Yasmine 
Hammamet, Port El Kantaoui et Sousse 

..........................................................................
Plan repas selon hôtel choisi

INCLUSIONS

205205Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

EL MOURADI PALACE  
««««  
PORT EL KANTAOUI
DEMI-PENSION (DE NOV. À AVRIL – PETITS 
DÉJEUNERS ET SOUPERS QUOTIDIENS  
+ UNE CONSOMMATION VIN OU BIÈRE)

Situé en bordure d’une superbe 
plage à 3 km de la marina et des 
boutiques et à 10 km de Sousse. 
Hébergement avec balcon ou 
terrasse, TV, air climatisé, salle de 
bain équipée avec un bain et une 
douche, mini bar et coffret de sureté 
dans la chambre. Vous y trouverez 
restaurants, bars, café maure, piscine 
extérieure et intérieure, activités 
nautiques, discothèque, centre de 
thalassothérapie, Wi-Fi gratuit. 
Certaines chambres ont été rénovées 
(selon la disponibilité) mais vous 
pouvez opter pour une chambre 
supérieure pour un léger supplément. 
PROMO – Quelques chambres sans 
supplément simple sont disponibles jusqu'à avril 2019 (quantité limitée).

Par personne, en occupation double,  
portion terrestre, tarif valide pour une arrivée  
le 1er février 2021. Autres dates disponibles.

799 $
À PARTIR DE

CHAMBRE STANDARD

THE PEARL  
RESORT & SPA  
«««««  
SOUSSE
TOUT INCLUS 
SERVICE BOISSONS : VARIÉTÉ DE VINS 
TUNISIENS (BLANC, ROSÉ, ROUGE) BIÈRES 
LOCALES ET INTERNATIONALES, SODA ET 
EAU MINÉRALE

Au cœur de Sousse, près du grand souk 
et des aires d’achats, vous pourrez 
profiter de la détente et de la proximité 
des activités environnantes. 224 
chambres et suites ($) avec lit twins 
ou king, balcon, TV, climatisation, salle 
de bain complète, minibar , coffret de 
sûreté, sèche-cheveux, Wi-Fi gratuit. 
(Machine Nespresso dans les suites) 

Par personne, en occupation double,  
portion terrestre, tarif valide pour une arrivée  

le 1er fév. 2021. Autres dates disponibles.

1679 $
À PARTIR DE

RIADH PALMS  
««««  
SOUSSE
DEMI-PENSION PLUS (DE NOV. À AVRIL 
– PETITS DÉJEUNERS ET SOUPERS 
QUOTIDIENS + BOISSONS ILLIMITÉS LORS 
DES SOUPERS AU RESTAURANT BUFFET)

Directement sur la plage au cœur de 
Sousse, près du grand souk et des 
aires d’achats, vous pourrez profiter 
de la détente et de la proximité des 
activités environnantes. C’est l’hôtel 
idéal si vous désirez être près de la vie 
nocturne animée. Hébergement sans 
tapis, avec balcon, piscine intérieure 
et extérieure, activités, animation et 
Wi-Fi gratuit. 

PROMO – surclassement en 
chambre vue mer jusqu'à avril sans 
supplément.

Par personne, en occupation double,  
portion terrestre, tarif valide pour une arrivée  
le 1er février 2021. Autres dates disponibles.

849 $
À PARTIR DE

CHAMBRE STANDARD CHAMBRE FAMILIALE

� Départs quotidiens.

exotiktours.com
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Long séjour à Malte > 22 jours / 21 nuits

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

Service d’un représentant à destination 
...........................................................................

Petits déjeuners (Seashells Resort at 
Suncrest) ou cuisinette (Sunny Coast)

INCLUSIONS

1199 $
À PARTIR DE

Par personne, en occupation double, portion terrestre,  
tarif valide pour une arrivée le 1er, 2, 3 nov. 2020  

ou le 1er, 2, 3 mars 2021, hôtel 4«. Autres dates disponibles.

Jour 1 MALTE
Arrivée et transfert à l’hôtel (30 minutes).
Hébergement pour 21 nuits : Seashells Resort at Suncrest 4«  
en chambre standard incluant les petits déjeuners  
ou au Sunny Coast en appartement avec cuisinette

Jours 2-21 MALTE
Long séjour.

Jour 22 MALTE (PD)
Transfert vers l’aéroport et vol de départ vers le Canada.

206 Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 

L’hôtel Seashells Resort at Suncrest est un hôtel de 4« situé à Qawra et renommé pour ses longs séjours. Avec 
son front de mer il offre une vue fantastique sur la méditerranée. 

Sunny Coast est un complexe d’appartement situé à seulement 200 mètres du Seashells qui offre des 
appartements tout équipés avec un service hôtelier. Le WIFI est également inclus et les unités sont d’un bon 
rapport qualité prix. L’appartement une chambre offre une vue sur Qawra, une chambre fermée, une cuisinette,  
un balcon, un lit double ou deux lits simple, un sofa lit, pour un maximum de 3 adultes.

Le transport en public, peu couteux, peut vous mener dans les endroits les plus populaires, tous les jours et à 
toutes les heures. A moins de 400 mètres, vous y trouverez des restaurants. C’est un quartier très bien apprécié 
par les touristes.

� Départs de groupe.

� Départs quotidiens sur demande.

FORFAIT 5 EXCURSIONS 
RÉSERVEZ AVANT  
LE DÉPART 299 $  
Visitez notre site internet pour  
les descriptions des visites incluses.

SUNNY COASTSEASHELLS RESORT AT SUNCREST
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France, long séjour sur la Côte d'Azur > 29 jours / 28 nuits 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR 
PLUS DE DÉTAILS ET AUTRES CIRCUITS

Hébergement 
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

Télévision avec chaînes locales 
majoritairement francophones 

..........................................................................
Ensemble de draps et de serviettes 

..........................................................................
Un ménage à la mi-semaine avec changement 

de serviettes, un ménage la fin de semaine 
avec changement de draps et serviettes ainsi 
qu’un ménage de fin de séjour. (les ménages 

n’incluent pas le lavage de la vaisselle) 
..........................................................................

Produits d’entretien ménager

INCLUSIONS 
POUR UN SÉJOUR D’UN MINIMUM DE 28 NUITS

207207Ne comprend pas : Vols internationaux/domestiques et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Repas • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs  
• Taxes de séjour de 2 euros par personne par jour 

RÉSIDENCE HÉLIOTEL 
MARINE  
««««
SIMILAIRE À UN HÔTEL 3« NORD-AMÉRICAIN 
ST-LAURENT-DU-VAR

Situé à St-Laurent-du-Var, une ville 
fleurie et festive, aux portes de Nice 
et au carrefour des Alpes Maritimes 
et de l’Italie. Une résidence 
idéalement située, face au port de 
plaisance et à 100 m de la plage. 
Une piscine (ouverte en été), des 
terrains de tennis et une aire de 
jeux. Le Wi-Fi est disponible dans 
les unités ($). Une des résidences 
favorites de nos clients.

Par personne, en occupation double, portion 
terrestre, tarif valide pour une arrivée le 22 sept. 

2020 en studio. Autres dates disponibles.

999 $
À PARTIR DE

PRESIDENCE 
PRÉMIUM PORT 
PRESTIGE  
««««
SIMILAIRE À UN HÔTEL 4« NORD-AMÉRICAIN 
ANTIBES

Face au port de plaisance, proche 
de la vieille ville d'Antibes et 
d'une plage de sable fin, la 
résidence Port Prestige offre de 
nombreuses occasions de séjours 
urbains et balnéaires tout au long 
de l'année. La résidence signée 
Christian de Portzamparc s'associe 
à la nature. Ainsi, cascades 
végétales et terrasses ombragées 
par les essences typiques de la 
Méditerranée décorent les 5 petits 
bâtiments entourant une piscine 
et un bassin ludique avec bains à 
remous, geysers, nage 
à contre-courant à 
l’extérieur. L'espace 
« Deep Nature » 
vous attend pour des 
moments de bien-être.

Par personne, en occupation double, portion 
terrestre, tarif valide pour une arrivée le 1 oct. 

2020 en studio. Autres dates disponibles.

1829 $
À PARTIR DE

Découvrez notre grande sélection de résidences Pierre et Vacances sur la Côte d’Azur. Nos forfaits incluent les 
transferts de/à l’aéroport de Nice ainsi que des studios ou appartements pour une durée de 28 nuits ou plus.

RESIDENCE CANNES 
VILLA FRANCIA  
«««
SIMILAIRE À UN HÔTEL 2« NORD-AMÉRICAIN  
CANNES

Cannes, le joyau de la Côte d'Azur. 
Une résidence offrant une vue 
panoramique sur la mer, au cœur 
d'un magnifique jardin méridional. À 
800 mètres de la plage et à 2.5 km 
du centre-ville et de la Croisette. Une 
résidence avec deux piscines et une 
pataugeoire, un restaurant et une 
petite épicerie. Elle se compose de 
plusieurs bâtiments avec colonnes, 
toitures en terrasses et façades 
pastelles. Le quartier de la Croix des 
Gardes offre une vue panoramique 
sur la piscine, surplombant la baie 
de Cannes et les îles de Lerins. Aire 
de jeux, aire de pétanque et court de 
tennis sont disponibles sur place.

Par personne, en occupation double, portion 
terrestre, tarif valide pour une arrivée le 15 oct. 

2020 en studio. Autres dates disponibles.

949 $
À PARTIR DE

NOTE : Il s’agit de résidences et non d’un hôtel ou d’un complexe touristique. Les unités en location sont 
réparties à travers des résidences partagées entre touristes et occupants en temps partagé. Les services 
offerts (ménages, changements des draps, serviettes etc) sont payants ou prépayés et calculés selon les 
conditions de votre achat. La réception est ouverte quelques heures par jour, si vous arrivez hors des heures 
d’ouverture, un gardien de sécurité pourra vous ouvrir et vous remettre votre clé. Les piscines et restaurants 
sont généralement fermés de novembre à avril. Ce type d’hébergement est en général trois fois moins couteux 
qu’un hôtel 2« sur la Côte d’Azur, mais il s’adresse à des voyageurs autonomes qui ont un petit budget et 
que ne s’attendent pas au grand luxe. Il est important de le savoir. Si vous avez l’habitude de voyager en 
hébergement 4«, il nous fera plaisir de vous offrir un autre type d’hébergement plus luxueux au meilleur  
tarif possible.

� Départs quotidiens.

exotiktours.com
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Long séjour sur la Costa del Sol, Espagne

SOL TIMOR  
«««  
TORREMOLINOS

Ce complexe est situé sur la plage 
de la Carihuela, voisin du Sol House 
Costa Del Sol (Aloha Puerto). Sur 
le site, vous retrouverez une petite 
épicerie et des restaurants. Cet hôtel 
est très réputé pour son animation 
durant la journée ou la soirée. La 
marina de Benalmadena se trouve 
seulement à quelques minutes 
de marche. Le bus public passe 
régulièrement à proximité et vous 
mènera vers Fuengirola, Malaga ou 
Marbella. Hébergement 338 studios 
et appartements, équipé de terrasse, 
balcon, cuisinette, micro-onde, 
grille-pain, TV, coffret de sûreté, 
salle de bain complète. Services et 
activités Buanderie ($), coin internet 
($), restaurants, bar à 
la piscine, bar lounge, 
animation, boutiques.

Par personne, en occ. double, portion terrestre,  
tarif valide pour une arrivée le 1 fév. 2021  

en studio. Autres dates disponibles.

799 $
21 nuits  

À PARTIR DE

SUNSET BEACH  
««««  
BENALMADENA

Le Sunset Beach est situé directement 
sur la plage de Benalmadena, à moins 
de 500 m du « boardwalk » et 1 km de 
la marina. Il offre des appartements 
et des suites recommandés autant 
pour des couples que des familles 
(jusqu’à 4 personnes). Il est aussi 
réputé pour le service et pour ses 
installations comprenant une gamme 
varié de restaurants, bars, boutiques 
et activités ainsi que de l’animation 
toute l’année. Un immense super 
marché se trouve à quelques pas du 
complexe. Cuisine complète. 

› Restaurants et bars 
› Piscines extérieures (dont une  
 chauffée en hiver) 

› Laverie libre-service 
› Salle de jeux 
› Gym 
› Animation pour tous  
 les âges ainsi qu’un  
 ciné-club 

› Wi-Fi gratuit dans les  
 unités ainsi que dans  
 les espaces communs

Par personne, en occ. double, portion terrestre,  
tarif valide pour une arrivée le 4 oct. 2020 en  

appartement une chambre. Autres dates disponibles.

1489 $
21 nuits  

À PARTIR DE

TOUS LES HÔTELS MELIA SONT 
DISPONIBLES À LA VENTE - VISITEZ 

NOTRE SITE INTERNET

Hébergement 
...........................................................................

Transferts aller-retour de/vers l'aéroport 
...........................................................................

Assistance de notre représentante  
à destination

INCLUSIONS

AUSSI DISPONIBLE SUR LA COSTA DEL SOL : 
Hôtel Pyr à Fuengirola, charmant 3« très bien situé. C’est l’endroit idéal pour les gens  
avec une mobilité réduite car toute la ville est accessible en fauteuil roulant.  
Mélia Puerto Banus et le Mélia Don Pepe à Marbella.

AUSSI DISPONIBLE À TORREMOLINOS : 
Complexe Sol Don (Pable/Marco/Pedro) 4« et le Melia Costa del Sol 4+«

Ne comprend pas : Vols internationaux et taxes d’aéroports • Excursions facultatives • Boissons • Repas • Pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 208



BAJONDILLO  
3 clés 
TORREMOLINOS

Bajondillo est situé dans la zone 
touristique de Torremolinos, à 
quelques mètres de la plage et à côté 
du centre-ville où vous trouverez de 
nombreux magasins, boutiques, bars, 
crèmeries et restaurants ainsi que 
de nombreux commerces, endroits 
de loisirs et distractions. Les unités 
possèdent toutes une vue mer 
latérale, de l’internet haute vitesse 
sans frais, une petite cuisinette 
avec un réfrigérateur compact ,les 
ustensiles et assiettes de base. Les 
studios et appartements sont équipés 
de lits jumeaux ou de grands lits 
(matelas 5«), 2 fauteuils, une télé à 
écran plat et une table à dîner. Tout 
ce que vous avez besoin pour un 
séjour au soleil réussi à petit prix. 

› Air climatisé 
› Chauffage centralisé 
› Télé satellite avec postes internationaux 
› Téléphone 
› Coffret de sureté (payant) 
› Ménage 6 jours par semaine (sauf la vaisselle) 
› Changement des draps 2 fois par semaine et des  
 serviettes quotidiennement 

› Piscine extérieure 
› Restaurant et bar 
› Animation et spectacles 
› Réception ouverte 24h/24 
› Access internet 
› Services médicaux

 

Par personne, en occ. double, portion terrestre,  
tarif valide pour une arrivée le 1er fév. 2021  

en studio. Autres dates disponibles.

829 $
21 nuits  

À PARTIR DE

SOL PRINCIPE  
««««
TORREMOLINOS

Situé à Torremolinos avec un accès 
direct à la plage Playamar. Le Sol 
Principe est un bon choix par sa 
situation, son prix et son animation 
et il est recommandé pour les 
familles. Vous pourrez choisir entre 
plusieurs catégories de chambre 
avec des vues superbes sur la piscine 
ou la mer. L'hôtel dispose d'espaces 
gastronomiques avec des menus 
pour tous les goûts, d'une aire de 
jeux pour enfants et spectacles 
inspirés des comédies musicales. 
« Mamma Mia », « Le Roi Lion» et 
« La petite Sirène », de piscines 
en forme de lagon, d'une terrasse 
extérieure avec transats, d'un salon 
de beauté et d'un accès à la plage de 
Playamar. 

Par personne, en occ. double, portion terrestre,  
tarif valide pour une arrivée le 2 fév. 2021  

en chambre standard. Autres dates disponibles.

1149 $
21 nuits  

À PARTIR DE

� Départs quotidiens.

Modalités et conditions
Aux fins des présentes Modalités et Conditions, les termes « vous », « votre », « passager » et « titulaire de carte de crédit
» représentent toute personne qui réserve, achète ou reçoit des biens et services par l’entremise d’Exotik Tours. Les termes « Exotik 
Tours », « nos » et « nous » représentent Vacances Red Label Inc., sa société mère, ses filiales, ses sociétés affiliées et ses agents. Les 
acronymes sont utilisés comme suit: Exotik Tours = Exotik.
Exotik Tours prend des dispositions avec les fournisseurs de prestations de voyage tels les vols, croisières, hôtels, autocars, 
excursions ou circuits touristiques, locations de voitures ou autres activités faisant partie de votre réservation. Les prestations de 
voyage sont soumises aux conditions imposées par ces fournisseurs, et les responsabilités y afférentes peuvent, à leur tour, être 
limitées par leurs tarifs, par les conditions de transport ainsi que par les conventions et dispositions internationales.
Exotik Tours n’est ni propriétaire ni gestionnaire des véhicules, avions, hôtels, centres de villégiature, navires de croisière, restaurants 
ou autres fournisseurs de services et ne sera pas tenue responsable de leurs actions ou omissions. Veuillez lire attentivement les 
présentes Modalités et Conditions et vous assurer de bien les comprendre avant d’effectuer votre réservation de vacances. Lorsque 
vous faites une réservation et que vous recevez des prestations de voyage par l’entremise d’Exotik Tours, il est entendu que vous 
acceptez les modalités et conditions énoncées aux présentes.

INCLUSIONS
Certains prix incluent le transport aérien en individuel ou de groupe, en classe économique de Montréal; les transferts tels qu’ils 
sont indiqués dans le programme; le transport en autocar affrété, en voiture, en train ou en bateau tel qu’il est mentionné dans 
les itinéraires; l’hébergement en occupation double avec salle de bains privée et/ou douche privée (Les chambres en occupation 
simple sont limitées et seront confirmées après la réservation); les repas mentionnés dans les itinéraires (boissons non comprises); 
les visites selon l’itinéraire, incluant les droits d’entrée, la manutention d’une pièce de bagage par personne (à moins d’indication 
contraire dans le programme); les frais de services des hôtels; les taxes d’aéroports, la TPS, les taxes provinciales et les documents 
de voyage d’Exotik Tours. 

LES PRIX N’INCLUENT PAS
Les frais de passeport, assurances, excursions facultatives, les taxes de séjour dans certains pays, les pourboires, frais de visa, 
dépenses de nature personnelle (boissons durant les repas, vin ou spiritueux), la sélection de sièges, certaines villes factureront 
des frais pour les taxes municipales et tout autre article non spécifiquement stipulé comme inclusion dans le forfait sont aux frais du 
passager, y compris les taxes d'aéroport, le cas échéant. Les prix indiqués incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyages du Québec.

COMMENT RÉSERVER
Il suffit de contacter ou de rendre visite à votre agent de voyages, qui communiquera avec Exotik Tours pour faire vos réservations. 
Avant de faire votre réservation, vous devez clairement expliquer à votre agent de voyages vos exigences, vos préférences, vos 
besoins et vos attentes concernant le voyage planifié, et lui fournir tout détail qui pourrait toucher la validité des billets de transport et 
le bon fonctionnement du forfait (par exemple, si vous êtes un ressortissant d’un pays autre que le Canada, ou si vous souffrez d’un 
handicap, etc.) afin que votre agent de voyages puisse vous fournir des conseils adéquats. Le nom donné lors de la réservation doit 
être celui qui figure sur votre passeport. Sinon, des frais de changement de nom s’appliqueront.

EXIGENCES DE PAIEMENT (Si plus de 50 jours avant le départ)
Dépôt: Portion terrestre 100 $ par personne
À noter: des dépôts supplémentaires peuvent être exigés par certains services fonciers qui dépassent les exigences de dépôt d'Exotik 
Tours ci-dessus. Les clients seront informés au moment de la réservation.
La portion vol : Nous suivrons notre contrat de transport aérien pour chaque billet individuel. Le dépôt standard sera de 500 $, mais il 
peut varier et être plus élevé pour certains billets. Les clients seront informés au moment de la réservation.
Le paiement final est dû 50 jours avant le premier service.
Ces dépôts n’incluent pas les assurances.
Pour toute réservation effectuée moins de 20 jours avant le départ, le paiement par carte de crédit est exigé.

EXIGENCES DE PAIEMENT POUR LES PRODUITS CANADA (Si plus de 50 jours avant le départ)
Portion terrestre: 10% du prix total du forfait, par personne.
La portion vol : Nous suivrons notre contrat de transport aérien pour chaque billet individuel. Le dépôt standard sera de 500 $,  
mais il peut varier et être plus élevé pour certains billets. Les clients seront informés au moment de la réservation.
Le paiement final est dû 50 jours avant le premier service.

CARTES DE CRÉDIT
Lorsque vous utilisez une carte de crédit pour confirmer et payer une réservation, vous, le passager et/ou le titulaire de la carte de 
crédit, donnez à Exotik Tours l’autorisation de porter les frais à votre carte de crédit. La signature du titulaire de la carte de crédit est 
obligatoire. L’agent de voyages doit conserver la preuve de celle-ci et la soumettre à Exotik Tours sur demande. 

ANNULATION
Si vous devez annuler votre réservation, vous devez en aviser sans délai votre agent de voyages. Les frais d’annulation sont 
calculés en fonction de la date à laquelle Exotik Tours aura reçu l’avis de votre annulation. Les frais d’annulation constituent des 
dommages-intérêts qui compensent Exotik Tours, entre autres, pour les paiements préalables versés en vue de réserver des 
prestations de voyage et autres, ainsi que pour les frais administratifs découlant du traitement de l’annulation. Il est entendu que 
ces frais d’annulation constituent une estimation de bonne foi des dommages y afférents et qu’ils ne sont pas imposés en tant que 
pénalité. Exotik Tours pourrait prendre les dispositions nécessaires pour revendre les prestations de vacances que vous annulez sans 
qu’aucun remboursement ne vous soit dû.

FRAIS D’ANNULATION
Plus de 50 jours avant l'utilisation du premier service : Le montant du dépôt est non remboursable  
(Se référer au paragraphe des « Exigences de paiement ») 
49 à 30 jours : 50% du prix du forfait Moins de 30 jours : 100% du prix du forfait 
Certains produits ont des conditions d'annulation plus souples. Les clients en seront informés au moment de la réservation.
Portion terrestre pour les produits Canada : 
Plus de 50 jours avant l'utilisation du premier service: 50 $ par personne  
49 à 30 jours : 10% du prix du voyage 
29 à 4 jours : 50% du prix du voyage 
3 jours ou moins : 100% du prix du voyage
Si le nombre d’occupants d’une chambre d’hôtel devait être augmenté ou réduit, toute augmentation de prix découlant de ce 
changement vous incomberait. Si un passager souhaite modifier, changer ou annuler le forfait, Exotik Tours doit être avisé par écrit 
dans le délai prévu.
La portion vol : Le montant du dépôt est non remboursable. Les pénalités appliquées après le paiement final varient en fonction des 
conditions du billet et peuvent être communiquées au moment de la réservation.

CHANGEMENTS À UNE RÉSERVATION
Une fois que votre réservation est confirmée par Exotik Tours, si vous souhaitez modifier les prestations déjà réservées, tout 
changement (dates des vols, destination, ou changement de nom) sera sous réserve de la disponibilité et entraînera les frais suivants: 
Exotik Tours ne facturera un supplément que si nos fournisseurs le demandent, tels que les compagnies aériennes, les hôtels, les 
opérateurs des prestations terrestres, etc. Aucun ajustement de prix ne sera effectué si le prix des biens et services a diminué.
Si le nombre d’occupants d’une chambre d’hôtel devait être augmenté ou réduit, toute augmentation de prix découlant de ce 
changement vous incomberait. Si un passager souhaite modifier, changer ou annuler le forfait, Exotik Tours doit être avisé par écrit 
dans le délai prévu. 

DEMANDES SPÉCIALES
Exotik Tours ne peut garantir d’honorer les demandes particulières, telles que l’emplacement de la chambre, les chambres 
communicantes, les préférences de lits, la sélection de sièges, les repas en vol, les lits d’enfant, etc. Bien qu’Exotik Tours avise les 
fournisseurs de telles requêtes, elle n’assume aucune responsabilité si ces demandes ne peuvent être satisfaites ou si des frais 
supplémentaires sont appliqués. Sélection des sièges : si vous ne pouvez faire votre pré- sélection de siège (par vous-même ou via 
votre agent de voyages) avec la compagnie aérienne indiquée (avec ou sans frais) sur votre billet via leur site internet officiel ou en 
téléphonant, c’est peut-être parce que vous avez réservé un siège sur un de nos « espace groupe » avec une tarification spécialement 
avantageuse. Dans ce cas, Exotik Tours envoie la liste des participants de ce groupe à la compagnie aérienne un mois avant le départ 
et indique les clients qui voyagent sur le même dossier dans le but qu’ils soient assis ensemble. Cela dit, Exotik Tours garantie le siège 
mais pas le numéro de siège et dans tous les cas, Exotik Tours ne peut être tenu responsable si le client est insatisfait de son siège 
ou ne se trouve pas assis avec son ou sa partenaire de voyage. Certaines compagnies aériennes exigent des frais pour la sélection de 
sièges. Voyez avec votre agent de voyages. Nous recommandons toujours aux clients de faire l’enregistrement en ligne (gratuitement) 
à partir de 23 heures et moins avant le départ via le site internet officiel de la compagnie aérienne indiquée sur le billet d’avion en y 
indiquant votre numéro de référence avec la compagnie aérienne. 

ENFANTS
Les tarifs enfants sont sur demande. Pour être admissibles à ce tarif, les enfants doivent avoir entre 2 et 11 ans au moment du départ 
et doivent partager la chambre avec 2 adultes payants. 

DOUANES ET IMMIGRATION
Les agents des services frontaliers et/ou les agents d’immigration peuvent, à leur discrétion, refuser l’entrée dans leur pays à 
n’importe quel passager. Un casier judiciaire antérieur peut constituer un obstacle à l’entrée de certains pays pour les voyageurs. 
Exotik Tours décline toute responsabilité si un passager se voit refuser l’entrée dans un pays, peu importe les circonstances. 

DOCUMENTATION
Il vous incombe d’obtenir, à vos frais, tous les documents de voyage exigés par les autorités gouvernementales pertinentes pour 
vos vacances. Ces documents peuvent varier selon le statut de citoyenneté. Des documents particuliers peuvent être exigés pour les 
enfants d’âge mineur voyageant seuls; pour les enfants dont le nom de famille diffère de celui des adultes qui les accompagnent ou 
pour un parent voyageant seul avec ses enfants. Vous devez vous renseigner sur tous les documents requis auprès de votre agent de 
voyages et/ou du consulat pertinent avant votre départ. Certains pays requièrent un visa et/ou un passeport ayant une validité d’au 
moins 6 mois après la date de retour au Canada. Tous les passagers doivent s’assurer d’avoir un passeport valide selon les exigences 
des pays visités. Les passagers détenant un passeport autre que canadien peuvent avoir besoin d’autres documents (p. ex.: visa ou 
certificats de vaccination), lesquels doivent être obtenus avant le départ.
Pour obtenir des renseignements se voir refuser le passage ou l’entrée à ladite destination, auquel cas, Exotik décline toute 
responsabilité et n’émettra aucun remboursement.

PASSAGERS NON TITULAIRE D’UN PASSEPORT CANADIEN



Certains pays, tel que le Maroc, n’acceptent pas qu’un visiteur canadien partage une chambre avec un marocain et ce même si la réservation 
a été faite au Canada sous le nom du passager canadien. Il est de votre responsabilité d’informer Exotik Tours de toute situation autre que 2 
canadiens qui partagent la chambre. 

BILLETS
Les billets peuvent être émis dès que nous recevons la confirmation de votre dossier. Il est de votre responsabilité de vérifier l’exactitude des 
noms (tels qu’ils apparaissent sur votre passeport) donnés à votre agent de voyages lors de la réservation et de vérifier dès la réception de vos 
billets. Pour l’Afrique et l’Amérique du Sud, le billet sera émis dès la réservation et le paiement final est requis à ce moment. 

VOLS ET TRANSPORTEURS
Toutes les heures de vols, les itinéraires de vols, les transporteurs et les types d’aéronefs sont sous réserve de modifications avec ou sans 
préavis. Les transporteurs et Exotik Tours se réservent aussi le droit d’ajouter des escales en cours de route. Il est recommandé de procédé 
au pré-enregistrement en ligne (site internet officiel de la compagnie aérienne) dans les 24 heures précédant votre départ pour confirmer 
votre heure de départ. Il est également recommandé d’arriver à l’aéroport 3 à 4 heures avant votre départ afin d’avoir suffisamment de temps 
pour l’enregistrement et le contrôle de sécurité. L’heure limite d’enregistrement varie entre 45 et 90 minutes selon le transporteur aérien. 
Veuillez vérifier avec le transporteur en le contactant directement. Il est entendu qu’Exotik Tours n’assume aucune responsabilité ni ne peut 
être tenu responsable si vous manquez votre vol ou si l’on vous refuse l’embarquement. Le transport, les services fournis et les billets émis 
sont assujettis aux modalités figurant sur de tels billets, à la réglementation liée à la responsabilité décrite dans la Convention de Varsovie (avec 
ses modifications successives) et aux présentes Modalités et Conditions. Les billets et les cartes d’accès à bord sont non transférables et non 
négociables. Les plaintes relatives au transport aérien sont l’unique responsabilité du transporteur aérien concerné. Il est entendu qu’Exotik 
Tours ne peut être tenu responsable ni n’assume aucune responsabilité pour les frais, les pertes de salaire ou les jours de vacances perdus 
en raison des changements d’horaire et/ou retards de vols. Les vols sont desservis par le transporteur choisi par Exotik Tours, en classe 
économique spécifique. Le nombre de sièges est limité, des suppléments peuvent s’appliquer. Certains tarifs de vols pourraient ne pas vous 
donner droit à des avantages pour Grand Voyageur. 

BAGAGES
Chaque transporteur aérien détermine la quantité, les dimensions et le poids autorisés des bagages. Tout excédent de bagages pourrait 
occasionner des frais. Veuillez obtenir plus de détails auprès de votre agent de voyages ou de votre transporteur aérien. La franchise de bagage 
pourrait être basée sur la classe du billet réservé. La manutention de tous les bagages durant le voyage se fait aux risques des passagers. 
En raison des mesures de sécurité, les liquides et gels ainsi que plusieurs autres articles ne sont pas permis dans le bagage à main. Les 
médicaments d’ordonnance doivent être gardés dans leur contenant d’origine et emballés dans le bagage à main. Pour éviter que vos articles 
ne soient confisqués à la sécurité, veuillez-vous informer des derniers règlements auprès de votre transporteur avant le départ. Au cas où 
vos bagages sont retardés à destination ou à votre retour, veuillez communiquer avec le représentant du transporteur aérien avant de quitter 
l’aéroport. À défaut de quoi, votre réclamation sera annulée. Vos bagages sont manipulés par des entrepreneurs indépendants sur lesquels 
nous n’avons aucun contrôle. Nous ne pouvons donc pas assumer de responsabilité en cas de perte ou de dommages causés à vos bagages ou 
autres effets personnels. Compte tenu de la limite de responsabilité du transporteur, veuillez ne pas mettre dans vos valises des articles précieux 
tels que bijoux et caméras. Veuillez également limiter les objets de valeur (notamment l’équipement électronique) que vous emportez avec vous 
en voyage et utilisez les coffrets de sûreté disponibles dans les hôtels et à bord des navires de croisière. Veuillez- vous assurer d’avoir une 
assurance adéquate pour couvrir vos biens pendant toute la durée de vos vacances. 

ACHAT DE BIENS À DESTINATION
Exotik Tours et ses filiales ne pourront, en aucun cas, être tenues responsables de tout achat fait à destination et ce d’aucune manière et sous 
aucune forme. Ceci inclut les éventuels frais qui peuvent être réclamés par Douanes Canada. 

CORRESPONDANCES
Les passagers ayant une correspondance avec des billets d’avion séparés doivent s’accorder suffisamment de temps entre les vols (au moins 3 
heures). Exotik Tours n’assumera aucune responsabilité pour les frais supplémentaires des billets d’avion ou pour les autres dépenses découlant 
de vols manqués, d’opérations irrégulières du transporteur ou de changements d’heure de vol. 

CIRCUITS ET ITINÉRAIRES
Les circuits à l’étranger ne sont pas exploités ni gérés par Exotik Tours mais par des voyagistes/fournisseurs de prestations locaux dont les noms 
apparaissent sur vos bons d’échange. Le rôle d’Exotik Tours est strictement limité à transmettre vos réservations au voyagiste local. Exotik Tours 
ne sera pas tenue responsable des erreurs ni des omissions de la part des voyagistes locaux ou de leurs représentants. Les itinéraires décrits 
sur ce site ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont sous réserve de modifications en tout temps. Les villes et escales décrites, que ce soit 
individuellement ou collectivement, ne sauraient en aucun cas être considérées comme critère déterminant de votre réservation. Les itinéraires, 
visites, hébergement ou modes de transport sont sous réserve de modifications en cours de circuit, en raison de circonstances particulières et le 
voyagiste local ainsi que le guide, pourront décider en tout temps d’effectuer des changements ou des substitutions, et leur décision est finale et 
exécutoire. Le nombre de participants d’un groupe peut varier entre 2 et 53 personnes dans les programmes présentés sur ce site à l’exception 
des circuits garantis ne comptant que 25 ou 35 participants. Parfois, pour les circuits garantis ne comptant que 25 ou 35 passagers, selon le 
nombre de chambres assignées, la taille du groupe pourrait aller jusqu’à 27 ou 37 participants, incluant l’accompagnateur du groupe.

CORRESPONDANTS ET GUIDES À DESTINATION
Les circuits et excursions figurant dans les itinéraires sont assurés par des guides locaux. Pour la plupart des visites, Exotik fournit des guides 
locaux de langue française, mais il faut comprendre que les accents peuvent varier d’un pays à l’autre. Les transferts à l’arrivée et au départ sont 
assurés par des chauffeurs et n’incluent pas nécessairement les services de guides locaux. 

HÉBERGEMENT (CHAMBRES ET CABINES)
Veuillez noter que dans les pays européens, le chauffage et la climatisation dans les hôtels peuvent ne pas fonctionner au printemps ou à l’au-
tomne, particulièrement en octobre et mai. Même si vous avez prépayé un supplément pour une chambre avec vue sur la mer, selon l’orientation 
de l’hôtel, la vue sur la mer pourrait être partielle ou latérale. Même s’il y a plusieurs restaurants à l’hôtel, les repas compris dans votre forfait 
seront toujours servis au restaurant principal (sauf indication contraire). Des suppléments peuvent s’appliquer dans d’autres restaurants. Les 
hôtels présentés sur notre site internet sont classés selon les critères de qualité propres au pays où ils sont situés. Les normes utilisées pour 
établir ces critères sont parfois inférieures aux normes nord-américaines, car ils tiennent surtout compte des services disponibles plutôt que 
du confort offert dans les chambres/cabines. Les hôtels sont sous réserve de disponibilité et sont confirmés au moment de la réservation. Ils 
pourraient être remplacés par d’autres de catégorie similaire. Les hôteliers/compagnies de croisières attribuent les chambres/cabines en fonction 
des disponibilités au moment de l’arrivée des passagers. Exotik Tours n’a aucun contrôle sur les dimensions, l’emplacement ou la vue des 
chambres/cabines attribuées aux passagers. À l’extérieur de l’Amérique du Nord, les chambres en occupation simple peuvent être plus petites et 
moins bien situées que celles en occupation double. Leur nombre est très limité et elles ne seront confirmées qu’après réservation. 

INFORMATIONS HÔTELIÈRES
La liste des activités et services énumérés sous les noms d’hôtels sur notre site internet, est à titre indicatif seulement. Des suppléments 
($) peuvent être demandés pour certains services et ce, même si le symbole de dollar ($) n’est pas mentionné selon la description. Des 
changements peuvent être apportés à tout moment. Informez-vous auprès de votre agent de voyages avant votre départ du Canada.

CROISIÈRES
Afin d’éviter toute déception, nous tenons à informer nos clients que, contrairement aux croisières dans les Caraïbes où les services et héberge-
ment de luxe sont monnaie courante, les croisières en Méditerranée, en Asie, en Égypte, en Russie, et dans le Pacifique du Sud devraient être 
perçues comme la façon la plus agréable et pratique de visiter de nombreuses régions. En aucun cas, les navires exploités (excepté Norwegian 
Cruise Line) ne peuvent être comparés à ceux naviguant dans les Caraïbes, sur le plan du tonnage, de la taille, du nombre de cabines, du service, 
des divertissements à bord, etc. Les critères utilisés pour la classification des navires sont établis sur la base des normes locales, qui peuvent 
être inférieures aux normes nord-américaines. De plus, ces compagnies de croisières utilisent différents types de navires pour exploiter leurs 
croisières. Le choix du navire est à leur entière responsabilité et n’est fixé que quelques jours avant le départ, sans aucune consultation avec 
nous. Au cas où le tonnage de votre navire est inférieur à celui indiqué sur ce site, aucun changement de prix ne peut être apporté au coût du 
forfait. Par conséquent, nous ne pouvons garantir aucun navire particulier de la flotte de la compagnie. 

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Pour toutes questions, requêtes ou pour tous problèmes survenant à destination, veuillez premièrement contacter l’hôtel ou le fournisseur 
directement (les numéros se trouvent sur vos documents de voyage ou vos bons d’échange). Si vous trouvez votre hébergement inapproprié, 
veuillez-vous adresser immédiatement à la direction de l’hôtel ou au fournisseur. Le fait de ne pas signaler vos préoccupations sur place pourrait 
vous priver du droit de faire une demande d’indemnité au retour. Si vous décidez de trouver votre propre hébergement ailleurs, vous ne recevrez 
aucun remboursement pour la portion inutilisée de votre séjour à l’hôtel. Les frais supplémentaires encourus pour le nouvel hébergement seront 
à votre charge. 

AVIS AUX VOYAGEURS
Veuillez prendre note que les normes de vie et les coutumes à l’extérieur du Canada sont différentes, notamment en ce qui touche l’accès à 
certains services publics comme l’approvisionnement en eau et en électricité, à l’hébergement, à la nourriture, à la préparation des repas, à 
la qualité de l’eau, à la sécurité, à la présence d’insectes, à la faune et à la flore ou aux conditions météorologiques. Il est entendu qu’Exotik 
Tours n’assume aucune responsabilité en cas de pertes, de dommages, de maladies ou de blessures résultant de telles différences dans les 
normes de vie et coutumes. Il peut arriver que les voyageurs souffrent de diarrhée pendant leur voyage. L’Agence de santé publique du Canada 
(ASPC) vous recommande de consulter votre médecin de famille ou une clinique du voyage avant votre départ pour savoir quelles précautions 
prendre. Veuillez consulter le site www.voyage.gc.ca du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada pour obtenir 
les renseignements particuliers à votre destination avant votre départ. Tous les hôtels effectuent sur une base régulière des travaux d’entretien 
et des rénovations. Certains secteurs de villégiature entreprennent même d’importants travaux d’expansion et Exotik Tours n’assume aucune 
responsabilité quant aux inconvénients pouvant en résulter. Dans le cas des nouveaux hôtels, il peut arriver que certaines installations ne soient 
pas en état d’offrir tous les services. Les travaux d’aménagement paysager et autres travaux de finition pourraient se poursuivre pendant 
votre séjour. Si Exotik Tours est prévenue que d’importants travaux auront lieu pendant votre séjour ou et de l’impossibilité d’accéder à toute 
installation, nous essayerons de vous en aviser par l’entremise de votre agent de voyages, avant votre départ. 

ASSURANCE VOYAGE
Il est fortement recommandé à tous les voyageurs de souscrire une assurance voyage adéquate pour se protéger au cas où ils se voient obligés 
d’annuler leurs vacances en raison de problèmes de santé ou d’événements imprévus. Vous pourrez souscrire une telle assurance auprès de 
votre agent de voyages au moment de la réservation. Vous pourrez également vouloir souscrire une assurance médicale. Il est entendu qu’Exotik 
Tours décline toute responsabilité en cas de problèmes de santé pouvant survenir ou s’aggraver au cours de votre voyage ou à destination. Les 
normes de soins médicaux peuvent différer de celles existant au Canada. Le traitement peut être plus coûteux, un paiement préalable peut être 
exigé et l’assurance maladie provinciale peut être assortie de restrictions.
N'oubliez pas de réserver une assurance voyage pour vos clients et de vérifier les modalités, conditions, limitations, exclusions  
et exigences de leur police d'assurance avant qu'ils ne quittent le Canada et veuillez vérifier les restrictions de voyage, les conditions  
locales de sûreté et de sécurité, les conditions d'entrée et de sortie, les quarantaines, le couvre-feu, etc. Consultez le site  
https://travel.gc.ca/travelling/advisories/fr pour obtenir de plus amples informations sur la destination de votre voyage. 

ANNULATION DES SERVICES
Exotik Tours se réserve le droit d’annuler un forfait si le nombre de participants inscrits n’est pas suffisant. En cas d’annulation de certains 
services, la responsabilité d’Exotik Tours se limitera au remboursement de toutes les sommes qu’elle aura reçu pour lesdits services annulés, 

lequel constituera le règlement final de toute réclamation que vous pourriez avoir à l’encontre d’Exotik Tours concernant l’annulation. Toutefois, 
vous devez nous informer de votre décision, par écrit, dans les 72 heures qui suivent un tel avis. 

MODIFICATION DES SERVICES
Les installations hôtelières annoncées peuvent parfois être modifiées ou non disponibles. Nous vous aviserons ou votre agent de voyages de 
tout changement s’il nous est signalé avant votre départ. Il peut arriver que d’importants changements à vos réservations soient imposés en 
raison de circonstances au-delà de notre contrôle, telles que la survente de l’hôtel, des problèmes d’entretien imprévus ou des conditions du 
marché. Ces changements importants peuvent inclure un changement de destination, un changement d’heure de départ ou de retour de plus de 
24 heures, un changement d’itinéraire, un changement d’hôtel, de navire ou de norme d’hébergement. Dans de tels cas, Exotik Tours se réserve 
le droit de remplacer l’hôtel et les autres réservations par d’autres de valeur égale, et ce, sans préavis et sans assumer de responsabilité. 

FORCE MAJEURE/CAS FORTUITS
Exotik Tours ne saurait être tenu responsable des changements ou annulations résultant d’hostilités, d’actes de guerre ou de menaces de 
guerre, d’émeutes, d’agitation civile, d’actes terroristes, de conflits de travail, de catastrophes naturelles et nucléaires, d’incendie, d’épidémies 
ou de risques pour la santé, de problèmes techniques reliés au transport ainsi que de retards de vols dus aux conditions météorologiques ou 
bris mécaniques, une décision gouvernementale, la fermeture ou l’encombrement des aéroports ou des ports, à l’insolvabilité du fournisseur, 
aux lois gouvernementales et autres événements hors de son contrôle. Il est entendu qu’Exotik Tours n’assume aucune responsabilité pour les 
coûts ou autres conséquences émanant ou résultant d’une météo défavorable à n’importe quel moment de l’année. 

INSTALLATIONS ET SERVICES
Les hôtels peuvent supprimer ou modifier certaines installations sans préavis, généralement en vue d’entreprendre des travaux d’entretien 
ou des améliorations. Il est entendu qu’Exotik Tours n’assume aucune responsabilité si des services, primes ou installations décrits sur ce site 
cessent d’être offerts ou ne fonctionnent pas en raison d’actions ou d’omissions d’autrui. Exotik Tours n’a aucun contrôle sur le comportement 
d’autres visiteurs ni sur l’annulation des services pour quelque raison que ce soit. Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer que les 
renseignements sur ce site sont exacts au moment de la publication. Les descriptions et photographies ne sont fournies qu’à titre indicatif et ne 
sauraient être considérées comme une garantie que le produit à destination sera exactement identique à la description qui en a été faite sur ce 
site. Il est entendu qu’Exotik Tours n’assume aucune responsabilité quant aux modifications pouvant survenir après la publication, notamment les 
dommages ou l’érosion du littoral causé par les tempêtes ou les marées. Les services tels que les soupers à la carte, les programmes d’activités 
quotidiennes, les services de spa et les primes sont offerts sur la base du « premier arrivé, premier servi » et, dans certains cas, il pourrait 
être nécessaire de réserver à l’avance. Les hôtels peuvent supprimer certains services et activités pour des raisons telles que des conditions 
météorologiques défavorables et un nombre insuffisant de participants. Tous les services annulés ne sont pas remboursables. Les services 
de spa sont offerts moyennant des frais supplémentaires, à moins d’indication contraire. Les primes de surclassement de chambre sont sous 
réserve des disponibilités à l’enregistrement et ne peuvent être garanties avant votre arrivée. Les primes n’ont aucune valeur monétaire. 

ENREGISTREMENT ET DÉPART DE L’HÔTEL
Aux fins de l’entretien ménager, l’enregistrement à l’hôtel est habituellement prévu après 15 h, sans égard à l’heure d’arrivée du vol à 
destination. L’heure de départ de l’hôtel est habituellement à 12 h (midi). Les privilèges rattachés aux forfaits tout compris commencent dès 
votre enregistrement à l’hôtel et prennent fin au moment de votre départ de l’hôtel. 

SERVICES INUTILISÉS
Aucun remboursement ni rajustement ne sera accordé au passager qui ne se sera pas prévalu de certaines portions de ses vacances quoique 
puisse en dire le prestataire. 

AUGMENTATION DES PRIX ET DES COÛTS
Tous les prix, à moins d’indication contraire, sont par personne, basés sur deux adultes partageant une chambre standard. Tous les prix 
annoncés sur ce site sont en dollars canadiens et incluent la TPS (si applicable) et les taxes. Les prix annoncés sont basés sur les coûts fixes 
applicables au moment d’aller sous presse. Ces coûts dépendent du taux de change et/ou d’autres facteurs. Exotik Tours se réserve le droit 
d’augmenter les prix.
Lorsque les Services ont été achetés d’un agent de voyages titulaire d’un permis du Québec, le prix des Services achetés ne peut être augmenté 
qu’à la suite de l’imposition d’une surcharge du transporteur ou d’une augmentation du taux de change, dans la mesure où le taux de change 
applicable 45 jours avant la date à laquelle les Services sont fournis a augmenté de plus de 5% depuis la date où le contrat a été conclu. Dans 
l’éventualité où l’augmentation de prix, sans tenir compte de toute augmentation de la taxe de vente du Québec ou de la taxe fédérale sur les 
produits et services, est égale ou supérieure à 7% du prix des Services, le Client aura la possibilité d’annuler sa réservation et d’obtenir un 
remboursement complet ou d’opter pour la prestation de Services similaires au même prix, sans quoi la différence de prix devra être entièrement 
assumée par le Client. Aucune augmentation de prix ne peut survenir dans les 30 jours précédant la date où les Services doivent être rendus.

PASSAGERS AUX BESOINS SPÉCIAUX ET RECOMMANDATIONS MÉDICALES
Certains circuits pourraient être épuisants pour certains passagers, tout dépend de leur état de santé. En raison de la chaleur intense dans 
certains pays, des déplacements fréquents et des changements alimentaires, nous vous recommandons d’être en bonne santé et bien reposé 
au moment de quitter le Canada. Certains médicaments ne sont pas disponibles à l’étranger. Vous devez apporter avec vous une quantité 
suffisante de tous les médicaments que vous devez prendre, que ce soit sur ordonnance ou autre. Veuillez-vous assurer également d’avoir vos 
médicaments dans votre bagage à main. Ne les mettez jamais dans vos valises et ne les confiez jamais à autrui pour les transporter. Assurez-
vous d’avoir une copie de vos prescriptions en tout temps lorsque vous voyagez. Malheureusement, dans le cadre de ses programmes réguliers, 
Exotik Tours n’offre pas de soins particuliers ni d’assistance spéciale aux personnes souffrant d’invalidité ou d’allergie alimentaire. Certains 
hôtels et pays ne sont pas équipés pour fournir des soins spéciaux aux clients souffrant d’invalidité. Toute personne souffrant d’invalidité ou d’un 
handicap qui nécessite une attention ou des soins particuliers doit en aviser Exotik Tours par écrit au moment de la réservation et en envoyant 
une déclaration signée de la part du médecin stipulant que la personne en question est apte à participer aux activités du circuit et qu’elle peut 
se déplacer sans l’assistance d’un autre membre du groupe ou du représentant du voyagiste. Exotik Tours se réserve le droit de refuser un 
passager qui ne pourra pas effectuer le voyage ou pour lequel le voyage représente un danger, que ce soit pour lui-même ou pour les autres 
participants. 

AVIS DE RÉCLAMATION
Toute réclamation à l’encontre d’Exotik Tours doit être formulée par écrit par le passager et envoyée à celle-ci par courrier recommandé au plus 
tard 30 jours après la date de l’incident occasionnant la réclamation. Si Exotik Tours ne reçoit pas d’avis de réclamation dans les 30 jours qui 
suivent les vacances d’un passager, celle-ci présumera que le passager a été satisfait des services reçus et qu’il a renoncé à toute réclamation à 
l’encontre d’Exotik Tours. Exotik Tours ne donnera suite à aucune réclamation ni demande formulée après un délai de 30 jours. Aucune poursuite 
judiciaire ne pourra être intentée contre Exotik Tours si le passager n’a pas soumis d’avis de réclamation conformément aux dispositions 
énoncées aux présentes. Exotik ne sera en aucun cas passible de verser au passager un montant supérieur aux sommes versées à Exotik Tours. 

CONFORMITÉ
Vous acceptez de vous conformer à toute directive raisonnable émise par Exotik Tours ou ses représentants au cours de vos vacances. Toute 
personne agissant d’une manière qui compromet le plaisir d’autres voyageurs pendant le voyage ou qui refuse de suivre les directives données 
par les représentants d’Exotik Tours peut être obligée de retourner au Canada avant la fin du voyage, à ses propres frais. 

LOI APPLICABLE
Quelle que soit la destination de vos vacances, tout différend survenant entre vous et Exotik Tours sera interprété conformément aux lois en 
vigueur dans la province de votre départ du Canada et aux conventions et ententes internationales mentionnées aux présentes. Remarque: aucun 
agent ni représentant d’Exotik Tours ou de tout autre fournisseur de prestations de voyage n’a l’autorité de modifier ou de supprimer toute 
disposition prévue aux présentes. 

ARBITRAGE
Toute plainte ou tout différend (notamment et sans limitation toute réclamation pendante concernant des prestations de voyage réservées par 
l’entremise d’Exotik Tours ou fournies par celle-ci et les réclamations faites directement par vous ou par toute autre personne en rapport avec 
vous ou faites par votre entremise) relié ou découlant de votre achat d’un forfait vacances, ou de biens et services fournis par Exotik Tours ou 
par l’entremise de celle-ci, sera soumis à un arbitre aux lieux et places d’un recours devant les tribunaux civils. Un tel arbitrage sera régi par les 
Règles nationales d’arbitrage de la ADR Institute of Canada, Inc. ou ses successibles ou un administrateur substitut. Le siège de l’arbitrage se 
trouvera dans votre province de résidence. La décision de l’arbitre sera finale et liera toutes les parties. La présente clause d’arbitrage s’applique 
à toutes les plaintes faisant partie de recours collectifs ou d’autres actions représentatives, selon laquelle il est expressément entendu et 
convenu que l’arbitrage de telles plaintes devra procéder sur une base individuelle (non collective, non représentative). 

RESPONSABILITÉ D’EXOTIK
Les prestations de voyage fournies, le sont sous réserve de la Loi sur l’industrie du voyage (Ont.), la Loi sur les agents de voyages (C.-B.), la 
Loi sur les agents de voyages (QC), ainsi qu’à la réglementation y afférente, et sont soumises aux modalités imposées par les fournisseurs, 
dont la responsabilité (et celle d’Exotik Tours) est limitée aux tarifs, aux conditions de transport, aux billets, aux bons d’échange ainsi qu’aux 
conventions internationales et ententes modifiées (par exemple, la Convention de Varsovie, la Convention d’Athènes et la Convention de 
Londres). Il est entendu qu’Exotik Tours n’assume aucune responsabilité et que vous renoncez par la présente à toute réclamation inhérente, 
directement ou indirectement, à des pertes, à des dommages matériels, à des blessures ou maladies physiques ou mentales résultant d’un 
retard, d’une substitution d’équipement, ou des conséquences de tout acte, omission, négligence ou la délégation à tout tiers de la fourniture 
de services ou d’hébergement aux termes des présentes, de ses agents, préposés, employés, sous-traitants, ou à toute réclamation découlant 
de tels pertes, dommages matériels ou blessures physiques ou mentales, ou de toute cause justifiée par les actions des parties autres qu’Exotik 
Tours. Exotik Tours se réserve le droit d’empêcher un passager de participer à l’un de ses programmes en tout temps. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
Exotik Tours observe les principes de confidentialité en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, conformément à la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques en vigueur depuis janvier 2004. Notre politique en matière 
de confidentialité peut être consultée à l’adresse www.exotiktours.com ou vous pouvez en obtenir un exemplaire en communiquant avec notre 
bureau de la protection des renseignements personnels à l’adresse sous-indiquée: Vacances Red Label Inc – f.a.s. © 2020 Exotik Tours est 
titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 
325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 | 5450 Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ON L4W 5N1 | 2355 Skymark Ave, Suite 200, 
Mississauga, ON L4W 4Y6 | 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7
Exotik Tours est une division en propriété exclusive de Vacances Red Label Inc. Divisibilité: l’invalidité de toute disposition contenue aux 
présentes n’affectera pas la validité des autres dispositions indiquées.

DIVERS 
les prix annoncés sur ce site sont valides au moment de la mise en ligne et visent les départs prévus entre le 1er septembre 2020 au 31 
décembre 2021. Tous les prix sont sous réserve de modifications sans préavis. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez  
les services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session. 
L’information publiée sur ce site a préséance sur toute information publiée antérieurement. Le genre masculin est utilisé comme générique,  
dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

DESIGNER GRAPHIQUE : CATHERINE DALPHOND

Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.
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L A  M E R
P L U S  E N R I C H I S S A N T E  Q U E  J A M A I S

Vivez le voyage de découverte ultime, encerclant le monde dans le confort du MSC Poesia sur un incroyable itinéraire
de 117 jours qui vous emmènera de l’Europe à l’Amérique du Sud, l’Océanie, l’Asie du Sud-Est et les Emirats.

Explorez quelques-uns des plus beaux trésors du monde, des mégapoles éblouissantes aux retraites insulaires magnifiques.
Et entre les ports d’escale, détendez-vous et profitez de normes sans précédent de soins personnels, de gastronomie et de

divertissement éclectique. Vous serez de retour avec un monde de souvenirs spectaculaires à chérir pour toujours.

MSC POESIA | 117 JOURS • 116 NUITS
Du 5 janvier 2022 jusqu’au 1 mai 2022 

Départs de
Civitavecchia, Gênes,
Barcelone, Marseille

À partir de

22 249 $ CA pp**
Frais et taxes du gouvernement inclus

*MSC Cruises compense les émissions de carbone de ses navires au nom de ses clients.
**Les tarifs sont pour la croisière seulement et par personne en occupation double et en dollars canadiens. L’offre est valide pour les nouvelles réservations seulement pour les résidents américains et canadiens. Le prix de base de

2 249 $ CA pp est pour la catégorie I1 sur MSC Poesia, le 5 janvier 2022. Les frais gouvernementaux, les taxes et les droits de port (GFT) sont inclus. One (1) of the following discounts may be applied as applicable per stateroom:
MSC Voyagers Club; civil service; military; interline. Les frais gouvernementaux, les taxes et les droits de port (GFT) sont additionnels. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Registre du navire : Panama

Visitez :
www.msccruises.caNEUTRE EN CARBONE *

LEGAL NOTE
* Compensation des émissions carbone de la flotte
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