DESTINATION INCONNUE - Voyage Mystère

Nouveau !
Novembre 2019

Il y a des destinations merveilleuses, insolites,
charmantes, intéressantes, passionnantes,
dépaysantes, enrichissantes …
Et pourtant, vous n’avez jamais pensé à y aller !
Faites nous confiance, nous allons analyser vos
envies, vos goûts, les destinations où vous avez
déjà voyagé et ce voyage vous sera proposé si
nous pensons qu’il vous convient.

Laissez-nous vous guider !
Le principe :
C’est simple, vous ne saurez où vous allez qu’à l’aéroport, et encore …
s’il n’y a pas d’escale ! Comme tous nos voyages clé en main, une
accompagnatrice (ou un) sera avec vous tout au long du voyage. Nous
vous donnons quelques indications qui vous permettent d’estimer si oui
ou non la destination peut vous convenir. Nous faisons avec vous, le tour
de vos goûts, vos envies et des destinations déjà visitées.

Quelques indices :
o
o
o
o
o
o

Voyage long courrier
Un climat plutôt chaud
Des paysages variés
Une civilisation qui a laissé des vestiges impressionnants
Une population qui garde les traditions et les fait vivre
Mer, montagne, lac, fleuve et rivière

Pour un premier voyage surprise nous sommes ravies de pouvoir
vous proposer cette formidable destination "coup de cœur". C’est
l’une de nos destinations les plus fortes en rencontres, les plus
authentiques, les plus majestueuses, les plus inoubliables…
Côté pratique : aucun vaccin nécessaire, altitude maxi d’environ 2500
mètres, passeport valable 6 mois après le retour. Une réunion
d’information 3 semaines avant le départ pour vous dire ce qu’il faut
emporter dans votre valise.

13 jours / 11 nuits

Les plus de notre programme
o
o
o
o
o

Plusieurs étapes de 2 nuits
Des hébergements en hôtels de charme
La découverte de rites et rituels locaux
Rencontre avec la population
2 balades en bateau, une sur un fleuve, une sur un lac

Base 15 : 3 100 €
Base 20 : 2 900 €
Sup. chambre individuelle 320 €
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