
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Les départs 2020 de l’aéroport DOLE JURA 
 
                         En partenariat avec 
 

Programme de vols établi en été 2019, susceptible de modifications 
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✓ MADERE    Le 7 mai 
Une montagne en plein océan. A 900 kilomètres de Lisbonne, Madère est portugaise. L'un 

des plus grands attraits de Madère sont ses magnifiques paysages. Certains choisissent le 

littoral, avec ses côtes escarpées parfois très spectaculaires et les vagues de l'Atlantique qui 

viennent s'y briser. D'autres apprécient l'intérieur avec la plus vieille forêt d'Europe, la plus 

grande forêt de lauriers du monde, avec 1 360 espèces et des panoramas somptueux. 

 

✓ CROATIE      Le 23 mai et le 3 octobre  
• Dubrovnik   

Située entre l'ouest et l'est, au carrefour des cultures entre les pays Méditerranéens et 

d'Europe centrale, la Croatie possède le privilège d'offrir un patrimoine architectural d'une 

richesse époustouflante. Ce pays est la fusion de toutes les influences, une harmonie de 

particularismes et de différences. Si les îles et la côte Adriatique constituent l'attrait le plus 

évident, l'intérieur offre aux curieux d'autres occasions de remarquables découvertes.  

• Monténégro  
A courte distance de Dubrovnik, le Monténégro est une destination en plein essor. Ce petit 

pays des Balkans ne manque pas d'atouts, à commencer par le seul fjord de Méditerranée: 

les bouches du Kotor. Mondialement connues, elles valent à elles seules le déplacement au 

Monténégro ! Mais c'est tout le littoral monténégrin qui jouit d'un patrimoine architectural 

riche, avec ses monastères et ses charmants villages fortifiés. 

 

✓ BALEARES Majorque   Le 25 mai 
Besoin de dépaysement ? Ne cherchez plus... 

Majorque : des coins magiques et tranquilles sous le soleil et au milieu des forêts de pins ; une 

succession de petites calanques aux eaux cristallines  au sud-est de Majorque, entre Porto 

Cristo et Porto Petro; des criques sauvages vers les Calas de Mallorca; un arrière- pays avec 

de charmants villages de montagne aux traditions encore vives, que l’on peut découvrir au 

fil de balades à pied, à vélo, en voiture ou en 4x4 ; une capitale, Palma, qui possède un 

riche passé, de nombreux musées et d’intéressantes curiosités. 

 

✓ MALTE     Le 28 mai 
Malte, havre de paix, une destination culturelle est un voyage dans l'histoire. Malte viendrait 

de "Mela" en grec qui signifie "Miel" ou "Melita" qui signifie "Abeille". Lorsqu'on s'approche de 

Malte, l'île ressemble à un gros rocher couleur miel. Tout y est couleur feu : le sol, les 

habitations. D'autres attribuent plutôt l'origine aux phéniciens. "Malat" qui signifie "Refuge" se 

rapportant aux fortifications du port. Forteresses des chevaliers de l’Ordre de Malte, ruines 

de temples mégalithiques, Malte offre tout le charme de la Méditerranée !  

  

✓ PORTUGAL 
• Porto - Lisbonne   Le 1er septembre 

Parmi les principales attractions du Portugal, se distinguent notamment la culture, la 

gastronomie et les vins, les plages, le golf, l'histoire, la variété des paysages et surtout, 

l'hospitalité du peuple portugais, considéré comme sympathique, ouvert d'esprit et sincère. 

Lisbonne et Porto sont deux villes vibrantes et riches en histoire qui gardent une dimension 

humaine, avec leurs quartiers historiques, leurs monuments et leurs façades en azulejos. 

• Algarve     Le 17 septembre 

C’est de l’Algarve que les Portugais lancèrent l'épopée qui leur permit de rencontrer d'autres 

peuples et cultures... Région peu connue des français, elle ne se contente pas d’avoir de 

très belles plages.  Silves abrite encore des vestiges du passé arabe et Lagos en possède de 

l'époque des Grandes Découvertes. Il y a aussi la serra, où les gens vivent avec la nature et 

maintiennent des traditions qu'ils partagent. 

 

✓ JORDANIE     Le 19 octobre 

La Jordanie est un petit pays aux trois quarts envahi par le désert et longtemps peuplé 

exclusivement de nomades, une charnière entre le monde méditerranéen et l’Orient, où se 

succédèrent de nombreuses civilisations. Elles y ont laissé de splendides vestiges, parmi les 

plus importants du Moyen-Orient : la ville romaine de Jerash, des forteresses croisées, les 

châteaux omeyyades du désert et, bien sûr, la merveilleuse Pétra, cité creusée dans la roche 

par les Nabatéens. La Jordanie est avant tout le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la 

Rose, Amman la Blanche, sans oublier l’orange, le jaune et l’or du désert...   

Séjours, Circuits ou Autotours :   

Demandez les brochures en agence 
 

http://dreamguides.edreams.fr/espagne/ile-de-majorque/calas-de-mallorca

