2022

Trois agences
de voyages
indépendantes
ont souhaité collaborer et mettre en commun leur
expérience pour vous proposer le voyage qui vous
correspond. Circuits accompagnés ou à la carte, roadtrip en individuel, séjours, croisières, aventures, etc.
Nous avons fait le choix d’éditer une seule brochure
afin de mettre en avant nos voyages « fait-maison »
que nous aurons à cœur de vous détailler et
commenter. Cette crise inédite que nous venons
de traverser nous a également permis de prendre
le temps de réfléchir aux voyages de demain. Cette
brochure a aussi pour ambition de vous projeter
dans ce « monde d’après » dans lequel le voyage
devrait retrouver sa vocation première, celle de vous
permettre de découvrir, de rencontrer et d’échanger.
Chacune de nos 3 agences a sa propre histoire et c’est
la mise en commun de ces parcours complémentaires
qui nous permet aujourd’hui de vous proposer une
gamme aussi diversifiée de voyages. Voici une liste
non-exhaustive des marques et des concepts que
nous développons ou que nous revendons :
VOYAGES « CLÉ EN MAIN » : nos circuits accompagnés
en groupes de 15 à 25 personnes au départ de votre
région. (détails en p.4)
VOYAGES « À RYTHME ADAPTÉ » : voyagez
différemment parce que voyager, c’est aussi prendre
le temps. (détails en p.4)
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VOYAGES « DÉPARTS RÉGIONAUX » : profitez de la
proximité de l’aéroport de Dole-Jura pour programmer
un séjour ou un circuit (détails en p.4)
IMAGINE-CANADA : vous rêvez de grands espaces ?
Nous avons une équipe spécialiste de cette
destination ! Road-trip dans l’ouest ou séjour dans
une pourvoirie au Québec, le Canada vous attend.
ON THE ROAD A GAME : inspiré par des émissions
comme Pékin Express ou RV en Terre Inconnue, osez
une aventure de 5 jours vers une destination inconnue
jusqu’au jour du départ !
TOUR-OPÉRATEUR : nos agences sont référencées
par les principaux tour-opérateurs présents sur
le marché : Visiteurs, Boomerang, TUI, Héliades,
Exotismes, TOP of Travel, Ollandini, Française des
Circuits, Asia, Fram, Kuoni, Amslav, Voyamar, etc...
CROISIÈRES : nous sommes également partenaires
des compagnies de croisières en France et dans
le monde : Costa Croisières, CroisiEurope, Cunard,
Hurtigrüten, MSC, Royal Caribbean, etc.
Vous l’aurez compris, que ce soit en groupe ou en
individuel, en Europe ou vers une destination plus
lointaine, nous continuons plus que jamais à vivre et à
partager notre passion du voyage !
France et son équipe chez Passion du Monde en
Franche-Comté, Céline chez Vision d’Ailleurs Voyages
en Bourgogne et Jean-Marie et ses collaboratrices
chez JMB Voyages dans les Alpes du Sud vous
attendent pour vous aider à concrétiser vos rêves.
Et rêver, c’est commencer à voyager !
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Nos concepts
Afin de mieux vous repérer dans ce catalogue, nous avons regroupé
nos voyages par concept. Nous en avons imaginé 4 différents dont vous
trouverez la définition et le pictogramme correspondant ci-dessous.

Départs
régionaux
Un choix de destinations
variées tout au long de l’année

Voyages
à Rythme
Adapté
Une nouvelle façon de voyager :
prenez le temps, voyagez
différemment !
Découragés par la cadence trop expéditive
des circuits organisés ? Fini les levers aux
aurores, les visites au pas de course, les
changements fréquents d’hébergements !
Voyager c’est prendre le temps… de
découvrir, d’admirer, de rencontrer, de
déguster, de ressentir…
Parce que voyager est une envie de tous
les âges mais que parfois, les cadences
soutenues des voyages organisés peuvent
décourager, JMB Voyages a créé les
« Voyages à Rythme Adapté », une escapade
tout confort de 4 ou 5 jours avec :
- 1 hôtel unique pour poser sa valise
pendant toute la durée du séjour
- Un verre de bienvenue
- Le port des bagages jusqu’à la chambre
- Tous les repas inclus : petit déjeuner,
déjeuner, dîner
- Toutes les entrées et activités proposées
incluses
-U
 n accompagnateur JMB Voyages
-U
 n guide local francophone à destination
-U
 n bus Grand Tourisme
-L
 es pourboires chauffeur et guide(s)
-L
 ’assurance multirisque uniquement pour
les voyages hors France
- 1 5 personnes minimum – 22 personnes
maximum
La durée et le rythme du voyage sont
étudiés (nombre de jours, pauses
régulières) pour vous permettre de profiter
au maximum de votre destination et de
votre voyage. Le nombre de participants
est limité afin de constituer un petit groupe
favorisant la convivialité. Vos villes de
départ et d’arrivée : Dijon et Dole.
*Ces voyages ne sont pas adaptés aux
personnes en fauteuil roulant.
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Voyages
Clé en Main
Voyagez tranquilles :
laissez-vous guider !
-P
 rise en charge de A à Z : transferts en autocar
jusqu’à l’aéroport de départ et retour, pension
complète (sauf mention contraire), pourboires
guides et chauffeurs (sauf mention contraire),
frais de visa si nécessaire...
- Vous êtes accompagnés par une/un
collaboratrice(eur) de nos agences
- Des itinéraires privilégiant la découverte des
plus beaux sites et de lieux particulièrement
authentiques, paisibles ou insolites. Une
priorité est donnée au contenu ce qui peut
impliquer parfois une ou deux étapes d’un
confort moindre au bénéfice de l’authenticité.
- Circuits en petit groupe = nombre de
participants limité
- Nos tarifs sont dégressifs en fonction du
nombre final de voyageurs, l’inscription se
fait sur le tarif le plus cher et sera définitif au
moment du solde, selon le nombre final de
participants.
LES PRIX DE NOS VOYAGES «CLÉ EN MAIN»
Sont inclus : un(e) accompagnateur(trice)
depuis Dijon ou Dole, transferts depuis Dijon
et Dole vers l’aéroport de départ, les taxes
d’aéroport révisables, la pension complète
sauf mention contraire, un ou plusieurs guides
locaux parlant français, les entrées des sites
mentionnés, visa lorsque nécessaire, pourboires
guide et chauffeur sauf mention contraire.
Ne sont pas inclus : les boissons (sauf mention
contraire), le supplément chambre individuelle,
les prestations non mentionnées dans notre
prix inclus et les assurances
(tarifs et conditions sur demande).

SITE UNESCO

En séjour seul, avec excursions ou
en circuit : Corse, Portugal, Maroc,
Madère, Malte, Majorque-Baléares,
Croatie, Monténégro, Jordanie.
- Voyages ou vols seuls au départ de
l’aéroport Dole Jura
- Vols réguliers ou ponctuels
- Rendez-vous directement à l’aéroport
de Dole-Jura
- Parking gratuit
- Proximité de votre domicile
- Accueil et convivialité d’une équipe
aéroportuaire à votre service

Canada
d'exception
Deux voyages en petit groupe,
de 10 à 16 personnes, à la
découverte de l’Ouest puis de
l’Est canadien.
- Des hôtels en centre-ville et de catégorie
supérieure, la pension complète, des
prestations grand confort et surtout une
multitude d’activités incluses : survols en
hélicoptère ou en hydravion, croisières,
visites guidées, ...
- Vous pouvez combiner ces deux circuits
pour un panorama complet du Canada.

NOMBRE
MINIMUM DE
PARTICIPANTS

NOMBRE
MAXIMUM DE
PARTICIPANTS

PARTEZ TRANQUILLE : Assurance Annulation seule ou Multirisque
(voir conditions en agence)

© Anibal Trejo
© MikeDotta

© leoks

Aveyron

CANTAL
LOT

Parc naturel
régional de l'Aubrac

L'Art Roman
des Causses à l'Aubrac

Du 16 au 20 mai 2022
5 jours / 4 nuits
15

22

Un pays riche de ses extrêmes où les sens s’éveillent
à la nature ! Plonger dans l’histoire du plateau de
l’Aubrac, c’est remonter le temps depuis le Moyen Age
à la rencontre d’Adalard sur le Chemin de St Jacques
de Compostelle, pour avancer jusqu’au début du XXe
siècle : découvrez le Causse, la Vallée du Lot et les
Monts d’Aubrac sur les traces de l’art Roman !

JOUR 1
Dijon - Dole
- Laguiole

Issoire

RV Dijon / Dole et départ en
direction d’Issoire. Déjeuner
au restaurant. Découverte
de l’’incontournable Abbaye
Saint-Austremoine. Départ
pour Laguiole. Installation à
votre hôtel. Verre de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2
Laguiole – Plateau de
l’Aubrac - Laguiole
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Laguiole : Visite

des ateliers de la coutellerie
artisanale HONORE DURAND
au contact des couteliers
présents, puis de la fromagerie
« Jeune Montagne » qui
fabrique la tome de Laguiole
(AOP) avec laquelle est fait
l’aligot. Dégustation. Déjeuner
sur le plateau de l’Aubrac au
buron de Camejane. Passage à
Aubrac traversé par le chemin
de Compostelle. Visite libre à
la Maison de l’Aubrac. Passage
par Saint Urcize, avec son
église romane du 12ème siècle
puis découverte de Nasbinals
et de son église Sainte Marie,
fleuron de l’art roman en
Aubrac. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement à l’hôtel.

Laguiole

LOZÈRE

Rodez

AVEYRON
Parc naturel
régional des
Grands Causses

TARN
HÉRAULT

JOUR 3
Laguiole - Clairvaux
d’Aveyron – Trou de
Bozouls - Laguiole
Petit déjeuner. Départ
pour Clairvaux d’Aveyron,
magnifique village médiéval
en grès rouge, avec son église
romane classée, ses ruelles
étroites, ses blasons, sa tour
à mâchicoulis… Continuation
pour un vignoble. Visite
et dégustation. Déjeuner
à l’auberge la FREGIERE :
spécialités au feu de bois dans
la pure tradition aveyronnaise.
Départ pour le célèbre « trou
de Bozouls ». Découverte du
site en petit train (1 heure
environ) Retour à Laguiole.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 4
Laguiole – Rodez –
Conques - Laguiole
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide
et départ pour Rodez, Grand
Site Midi-Pyrénées labélisé
Pays d’Art et d’histoire. Visite
du centre-ville de Rodez
et du musée de Soulages.
Déjeuner au restaurant le

Kiosque. Départ pour le
village de Conques : Petit
village médiéval, phare de la
chrétienté et chef d’œuvre de
l’architecture romane, classé
parmi les plus beaux villages
de France. Retour à Laguiole
en fin de journée. Dîner et
logement à l’hôtel.

JOUR 5
Laguiole – Chaudes
Aigues Dole - Dijon
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ
pour la Bourgogne. Arrêt à
Chaudes Aigues. Visite guidée
à la découverte des sources
chaudes. Puis, départ en
direction de Dijon. Arrêt pour
le déjeuner en cours de route.
Arrivée à Dole / Dijon en fin de
journée. Fin de nos services.

Tarifs

995 €

par personne
en chambre double
1 180 € par personne
en chambre
individuelle

PASSION-DU-MONDE.FR

05

© leoks
© MikeDotta

© Andrea Luciani

La Vallée
d'Aoste
Entre nature
et culture

Du 20 au 24 juin 2022
5 jours / 4 nuits
15

22

Historiquement considérée comme une terre de
contact et de fusion entre l’Italie et la France, la Vallée
d’Aoste, plus petite région d’Italie au nord-ouest du
pays, se niche entre France et Suisse. Un panorama
majestueux avec les sommets les plus hauts d’Europe.

JOUR 1
Dijon - Dole
Courmayeur - Pré
St Didier – Vallée
d'Aoste

RV à Dijon / Dole et départ avec
votre chauffeur en direction de
l’Italie. Arrivée à Courmayeur au
pied du massif du Mont Blanc
en fin de matinée. Déjeuner au
restaurant. Visite guidée de la ville
de Courmayeur et promenade
à Prè-Saint-Didier. Départ en
direction de la vallée d’Aoste.
Installation à votre hôtel. Verre de
bienvenue. Dîner et logement.
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JOUR 2
Aoste – Château
Issogne - Aoste
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ
pour Aoste : un concentré
d’histoire aux origines
romaines et traditions bien
ancrées. Visite guidée de la
ville et du Cryptoportique.
Déjeuner en cours de visites.
Départ pour Issogne. Visite du
château, somptueuse demeure
d’architecture gothique
Renaissance aux intérieurs
finement décorés. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.

SUISSE

VALLÉE D'AOSTE
Aoste

ITALIE
FRANCE

JOUR 3
Vallée d'Aoste –
Cogne – Lillaz – Vallée
du Gran Paradiso –
Vallée Aoste
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Cogne au cœur du
Parc du Grand Paradis. Visite
guidée de la ville. Départ pour
le jardin botanique Paradisia
qui accueille plus de 1000
espèces de montagne. Visite
de Lillaz avec ses splendides
cascades, (pas de visite en cas
de pluie). Promenade dans le
territoire de la Vallée Du Gran
Paradiso. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 4
Vallée Aoste –
Valpelline – Saint
Marcel – Vallée d'Aoste
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ
pour la Valpelline. Visite de la
Maison de La Fontina, véritable
musée qui retrace l’histoire et
la production de la Fontina,
fromage AOC unique. Déjeuner
dans un restaurant. Route vers
St Marcel. Visite de la distillerie
la Valdôtaine, productrice de
grappas et autres distillats,

liqueurs et amers depuis 1947,
puis visite de la Jambonnerie,
suivie d’une dégustation.
Retour à l’hôtel. Dîner et
logement à l’hôtel.

JOUR 5
Vallée d'Aoste
Dole - Dijon
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Château de
Sarre. Visite du Château Royal,
à Lalex, musée établi dans
l’ancienne résidence d’été
de la Maison de Savoie. Fin
des services du guide. En fin
de matinée, départ pour la
France. Déjeuner en cours de
route aux environs de SaintGervais les Bains. Arrivée en
fin de journée, début de soirée
à Dole / Dijon. Fin de nos
services.

Tarifs

1 175 €

par personne
en chambre double
1 370 € par personne
en chambre
individuelle

© Alexander Demyanenko

Un parfum
de Provence

Du 26 au 30 septembre 2022
5 jours / 4 nuits
15

22

Pas loin de 80 villes et villages à voir ou à raconter :
un moulin, une chapelle, une église, un Palais dans un
écrin naturel fait de lavande, d’ocriers, de paysages
improbables comme le Colorado provençal et ses
fées d’ocre ; une nature sauvage qui témoigne d’une
histoire tumultueuse…

JOUR 1
Dijon - Dole
Hauterives – l’Isle sur
la Sorgue
RV à Dijon / Dole et départ
en direction du Luberon.
Déjeuner aux environs
d’Hauterives. Visite guidée
(1 heure) du Palais Idéal du
Facteur Cheval. (Petite marche
de 150m/200m pour accéder
au Palais). Continuation pour
l’Isle sur la Sorgue et Le Thor.
Installation à l’hôtel. Verre de
bienvenue. Dîner et logement
à l’hôtel.

JOUR 2
Roussillon - Gordes
& Lavandes

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendezvous avec votre guide et départ
pour Roussillon avec ses falaises

d’ocre. Promenade dans le village
au magnifique kaléidoscope de
couleurs. Visite des carrières
d’ocres. Déjeuner. Départ par
une route très pittoresque vers
l’abbaye de Sénanque et son
célèbre écrin de lavande. Visite
de l’Abbaye pur témoignage
de l’architecture cistercienne
primitive. Puis départ pour
Gordes, dominant la vallée
de l’Imergue face au Luberon.
Découverte de la ville : le bourg,
le belvédère et ses ruelles.
Continuation pour Coustellet et
visite guidée (1 heure) du musée
de la Lavande. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3
Fontaine de Vaucluse
– Isle sur la Sorgue
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide

© StevanZZ

© Paul Atkinson

Luberon

DRÔME

VAUCLUSE

Isle sur la Sorgue

ALPES DE
HAUTE
PROVENCE

LUBERON
BOUCHES
DU RHÔNE

et départ vers Fontainede-Vaucluse, célèbre par
sa résurgence qui donne
naissance à la Sorgue. Visite
libre d’un moulin à papier
alimenté par les eaux de
la Sorgue produisant du
papier chiffon de haute
qualité, selon les techniques
traditionnelles datant du
XVe siècle. Déjeuner en
cours de visite. Retour sur
l’île sur la Sorgue. Visite de
la ville surnommée « Venise
contadine » baignée par les
bras de la Sorgue. Découverte
du patrimoine historique
et industriel lié à l’eau,
parcours des roues à aubes,
visite de la Collégiale Notre
Dame des Anges, de la place
de la juiverie. Rendez-vous
au musée la Filaventure
pour 1h30 de découverte et
d’immersion : de la quête
des fibres les plus douces
à la création d’une étoffe
précieuse, suivez toutes les
étapes de la transformation.
Temps libre à l’Isle sur la
Sorgue. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement à l’hôtel.

JOUR 4
Les plus beaux
villages du Lubéron
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers les plus beaux
villages du Lubéron :
Bonnieux, Ménerbes, Oppède

VAR

le Vieux, Saignon. Arrêts aux
villages d’Oppède le Vieux et
Saignon. Déjeuner en cours
de route. Découverte d’un
domaine viticole : visite et
dégustation des vins AOP
Luberon. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 5
Isle sur la Sorgue
– Orange Dole Dijon

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ
pour la Bourgogne. Arrêt à
Orange. Découverte du Théâtre
Antique d’Orange visite 1
heure. Visite de l’orchestra
et des ruines du Temple, l’un
des plus beaux héritages de
la Rome Impériale, inscrit sur
la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Puis, départ
en direction de Dijon. Arrêt
pour le déjeuner à hauteur de
Valence. Arrivée à Dole / Dijon
en fin d’après-midi. Fin de nos
services.

Tarifs

945 €

par personne
en chambre double
1 085 € par personne
en chambre
individuelle
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Les départs 2022
de l'aéroport
de DOLE JURA

© Ross Parmly

Séjours, Circuits
ou Autotours : Demandez
les brochures en agence

Programmation susceptible de modifications
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.

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.

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 ! Mais c’est tout
le littoral monténégrin qui jouit
d’un patrimoine architectural
riche, avec ses monastères et ses
charmants villages fortifiés.

Algarve Le 19 mai

MADÈRE
Le 28 avril
et le 29 septembre

Une montagne en plein océan.
A 900 kilomètres de Lisbonne,
Madère est portugaise. L’un des
plus grands attraits de l’île 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. Nombreuses randonnées possibles.

CROATIE
Le 14 mai
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
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PORTUGAL
Porto - Lisbonne
Le 17 mai

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

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 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.

MALTE
Le 26 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 !

BALEARES
MAJORQUE
Le 30 mai

Besoin de dépaysement ? Ne
cherchez plus... Majorque : des
coins magiques, 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.

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...

La CORSE
c'est aussi...
A chacun son rythme,
à chacun son confort :

© Nadia Kompan

CORSE
Côté Plages

Corse

visiter le musée ethnographique
retraçant l’histoire de l’île à
travers ses objets traditionnels
et ses coutumes.

Découverte en autotour

2 vols par semaine :
les mardis et vendredis
Fin juin à fin septembre 2022

Impossible d’énumérer toutes les facettes de l’île, un
petit aperçu quand même : une nature aussi riche que
diversifiée, des montagnes, des villages typiques, des
sites historiques, une gastronomie locale et familiale,
des plages naturelles et paradisiaques...

Bastia

Calvi

Corte
Ajaccio

CORSE
Porto-Vecchio
Bonifacio

JOUR 1
Dole Bastia –
Région de SaintFlorent

Rendez-vous à l’aéroport et
envol pour Bastia. Récupération
du véhicule de location. Route
vers Saint-Florent.

JOUR 2
Région de SaintFlorent – Région de
Balagne

Découverte de la région avec
ses villes principales : Saint
Florent, Ile Rousse et Calvi.
Sans oublier la route des
artisans pour traverser les
villages typiques de la Balagne.

JOUR 3
Région de Balagne –
Région Centre
Visite de la capitale historique
et culturelle de la Corse : CORTE.
Vous pourrez découvrir la vieille
ville en petit train ou encore

JOURS 4 & 5
Région Centre –
Région du Valinco
Vestiges préhistoriques, édifices
témoignant de nombreuses
invasions, premières traces
du christianisme avec l’Eglise
Sainte Marie de Sartène.
Découverte du charmant village
de Campomoro et sa tour
génoise, site classé et protégé.
Poursuite par Porto-Pollo
autrefois abri de pêcheurs, situé
au nord du golfe du Valinco,
et maintenant un joli port de
plaisance. A ne pas manquer :
Deux tours génoises, Capriona
et Campannedda qui surveillent
les environs.

JOUR 6
Région du Valinco –
Région Sud
Bonifacio est la plus méridionale
des villes corses, perchée sur
de hautes falaises de calcaire.
Admirez les hauts remparts,
les fortifications et le célèbre
escalier du Roi d’Aragon taillé
dans la falaise et descendant
en pente vertigineuse jusqu’à
la mer. A mi-chemin entre
Bonifacio et Porto-Vecchio, la
baie de Rondinara en forme de
coquillage s’ouvre à vos yeux
ébahis. Porto-Vecchio, les ruelles
de sa vieille ville, ses boutiques,
vous ravira.

JOUR 7
Région Sud – Région
de Bastia

Départ en direction de Bastia.
Ville d’Art et d’Histoire,

8 jours / 7 nuits
En hôtels 3, 4, 5* ou
en locatif,
Formule petitdéjeuner ou demipension,
Avec votre location
de voiture.

CORSE
Insolite

8 jours / 7 nuits
Envie de vivre
une expérience
unique et inédite :
Chambres d’hôtes ;
lodge ou villas
… une sélection
d’hébergements
intimistes pour un
moment inoubliable.
Flexibilité : Toutes nos
offres sont réalisables
en 11 jours /10 nuits
ou 15/14 nuits à votre
convenance
Devis sur simple
demande

Tarifs
sur demande
Dates 2022
à confirmer

Bastia possède un très riche
patrimoine baroque tant civil
que religieux. Découverte
du quartier historique du
vieux port qui a su conserver
son authenticité. Vous
découvrirez aussi les étals
odorants du marché, les
hautes maisons de notables,
la vue panoramique sur
la cité depuis la jetée du
Dragon, au cours d’agréables
promenades.

JOUR 8
Région de Bastia
Dole
Restitution de la voiture
à l’aéroport puis envol
pour Dole.

PASSION-DU-MONDE.FR
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Jordanie

SYRIE

Amman

Au cœur
de la Jordanie

Du 19 au 26 octobre 2022
8 jours / 7 nuits
26

26

« Alan Wa Salhan ! » Bienvenue en Jordanie !
Ce circuit très complet permet de découvrir le
royaume Hachémite sous toutes ses facettes.
Un fabuleux voyage au cœur d’une civilisation
millénaire, depuis Amman jusqu’au paradis
aquatique d’Aqaba, en passant par l’éblouissante
perle du désert : Pétra, merveille du monde
moderne et le Wadi Rum, désert sauvage protégé
et ses spectaculaires montagnes en grès.
10
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Jourda
in

ISRAËL

JORDANIE

Aqaba

JOUR 1
Aéroport de Dole
Amman

RV à l’aéroport de Dole et
vol spécial pour Amman.
Installation pour 3 nuits.

JOUR 2
Amman – Châteaux
du désert – Amman
Départ pour les châteaux du
désert, évoquant les fastes
des Princes Omeyyades et
des caravansérails. Visite de

ARABIE
SAOUDITE

Qasr Al Kharaneh, de Qasr
Amra, orné de magnifiques
fresques, classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco et de
Qasr Al Azraq, qui fut le
quartier général de Lawrence
d’Arabie, pendant la révolte
arabe. Retour vers Amman
pour une visite de la capitale
du royaume Hachémite,
construite à l’origine sur sept
collines : la citadelle, le musée
archéologique retraçant
l’histoire des différentes
civilisations qui se sont
succédées en Jordanie, et du
musée du folklore. Puis tour

Départ vers Madaba, « la cité
des Mosaïques ». Visite de
l’église St Georges, abritant la
célèbre carte de la Palestine,
datant du 6ème siècle. Route
vers le Mont Nébo, à environ
840m d’altitude, offrant une
vue panoramique inoubliable
sur la vallée du Jourdain et
la ville sainte de Jérusalem.
Visite du site. Continuation
par la Route des Rois, en
direction de Kerak. Visite
du château des croisés.
Continuation vers Pétra.
Installation pour 2 nuits.

JOUR 5
Petra la merveilleuse

Journée consacrée à la
fascinante et mythique
Pétra, patrimoine hérité des
Nabatéens et classée
« Nouvelle Merveille du Monde »
au patrimoine mondial de
l’humanité. Arrivée par l’entrée
principale de la cité antique, le
« Siq », étroit défilé de 1200 m,
dont les parois s’élèvent
parfois jusqu’à 100m. Au
bout de ce canyon, se dévoile
soudain entre deux parois
« le Khazneh » (le Trésor),
monument exceptionnel, qui
marque l’entrée de la grande
nécropole de Pétra. Au fil
de la journée, les parois se
teintent de couleurs ocre, rose
et violacé, selon la lumière
du soleil : un émerveillement
visuel. Temps libre pour une
découverte personnelle.

© Fadi Sultaneh

© Ruslan Harutyunov

Les plus
de notre
programme

JOUR 6
Petra – Beidha –
Wadi Rum

Départ pour Beidha, plus
communément appelée
« la Petite Pétra » et visite
du site datant de l’époque
nabatéenne. Continuation
vers le Wadi Rum, haut lieu
de la révolte arabe. A bord
d’un véhicule tout terrain,
découverte des paysages
lunaires et magique du Wadi
Rum : ses hautes falaises
ocres burinées par le vent, ses
larges vallées sablonneuses
et ses nombreuses peintures
rupestres, gravées par les
peuples du désert depuis des
millénaires. Coucher de soleil
sur le site puis dîner sous tente
bédouine. Nuit sous tente.

- Départ de l’aéroport
de DOLE
- Arrivée à Amman et
départ d’Aqaba
- Un circuit culturel
complet
- 3 nuits à Amman
- 2 nuits à Pétra pour
une journée complète
consacrée à la visite
du site
- Découverte de
Beidha « la Petite
Pétra »
- 1 nuit sous tente
dans le Wadi Rum
- 1 bouteille d’eau
minérale chaque jour
dans le car

© sabinatakacs

JOUR 4
Amman – Madaba –
Mont Nebo – Kerak
– Petra

© Natalya Bozadzhy

Visite de Jerash, site antique
remarquablement préservé,
qui fut un important carrefour
d’échanges commerciaux.
Thermes, théâtres, temples,
arc de triomphe, forum
témoignent de la grandeur et
de la majesté de l’ancienne
cité romaine. Départ vers
la Mer Morte, à 400m en
dessous du niveau de la mer.
La salinité est telle que l’on
peut flotter dans ses eaux
sans effort. Les sels et la
boue de la Mer Morte sont
reconnus dans le monde
entier pour leurs propriétés
thérapeutiques. Temps libre
pour la baignade et détente.

© VektorSport

JOUR 3
Amman – Jerash –
Mer Morte – Amman

© Anton Petrus

panoramique pour admirer
l’amphithéâtre romain, et la
mosquée du roi Abdallah.

JOUR 7
Wadi Rum – Aqaba
Route pour Aqaba. Journée
libre en pension complète pour
une découverte personnelle
de la ville ou profiter de la
plage. Carrefour des routes
commerciales depuis l’antiquité,
Aqaba est riche d’une histoire
longue et glorieuse.
En option : Excursion
Aquatique sur un yacht sur
la Mer Rouge durant (3 h.
environ). Tarif : env. 58 €
à régler sur place.

Tarifs

1 930 €
Sup. Indiv : 225 €

JOUR 8
Aqaba Aéroport
de Dole
Vol spécial pour Dole.

PASSION-DU-MONDE.FR
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Pérou

ÉQUATEUR

BRÉSIL

L'authenticité des Andes

PÉROU
Lima

Départs 2022 : 27 mars - 22 mai
7 août - 2 et 30 octobre - 6 novembre
12 jours / 10 nuits
2

18

Le Pérou, au cœur de l’Amérique du Sud, mystérieux
et majestueux. Pour les voyageurs, le Pérou est le
pays des Andes, des Incas… et du Machu Picchu.
Mais vous serez également ébloui par les paysages
sublimes de la Cordillère des Andes, ému et touché
par les rencontres avec les communautés les plus
reculées, interloqué devant les constructions
massives de la période inca, charmé par ses
villes coloniales aux centres historiques inscrits
au patrimoine mondial de l’Unesco, embellis de
balcons sculptés le long de ruelles étroites et
séduit par une gastronomie dont la renommée est
devenue mondiale.
12
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Arequipa

JOUR 1
Paris Lima (Alt. 0 M)
RV aéroport de Paris Roissy. Vol
régulier pour Lima. Arrivée et
transfert à l’hôtel.

JOUR 2
Lima Arequipa
(Alt. 2335 M)

Départ à pied pour la visite
du Lima colonial : la Banque
Centrale et son musée de l’Or,
la Plaza Mayor, les façades de la
Cathédrale, symbole de Lima,
le Palais du gouvernement,
les bureaux du Président de
la République , le Palais de
l’Archevêché et l’Hôtel de Ville.
Balade sur la rue commerçante

Cusco
BOLIVIE

de Jiron pour rejoindre la Plaza
San Martin et son imposante
statue du Libertador José de
San Martin. Dégustation de
Pisco Sour. Transfert à l’aéroport
et vol pour Arequipa. Installation
pour 2 nuits.

JOUR 3
Arequipa

Départ à pied pour la Plaza de
Armas et le marché coloré de
San Camilo. Entrée au Couvent
de Santa Catalina (1580) pour
découvrir l’architecture religieuse,
des peintures, des meubles et
le mode de vie de cette époque.
Après-midi libre pour profiter des
boutiques d’Alpaga ou promenade
avec l’accompagnateur.

Les plus
de notre
programme

© Ruslan Harutyunov

Route en traversant la
Réserve d’Aguada Blanca
tout en observant les lamas,
alpagas et peut-être vigogne
si vous avez de la chance.
Arrêt au Mirador de los Andes.
Promenade dans le marché
local à la rencontre des
villageois. Arrivée à Chivay.
Détente à l’hôtel. Baignade
possible dans les bains
thermaux de la Calera.

©Sébastien Goldberg

JOUR 4
Arequipa – Canyon
de Colca (Alt. 3650 M)

JOUR 5
Croix du Condor –
Puno (Alt. 3800 M)

Depat pour la Croix du Condor
pour observer le vol des
condors (non garanti) et aussi
profiter des vues magnifiques
sur le canyon et ses terrasses
incas. Route pour Puno en
admirant le fameux volcan
Sabancaya actuellement actif
et les paysages de steppes
désertiques. Arrêt à Lagunillas
pour peut-être admirer les
flamants roses. Installation
pour 2 nuits.

JOUR 6
Lac Titicaca

Navigation en direction des
îles flottantes Uros, créé
artificiellement en totora
(roseau) dont les habitants
subsistent grâce à la pêche,
l’élevage de canards et au
tourisme. Les femmes vêtues
de robes très colorées,
vous accueillent pour vous
présenter leur mode de vie
traditionnel. Navigation vers
l’île d’Amantani* où près de
4000 personnes vivent de
l’agriculture, de la pêche et
de la vente de paniers. Cette
île a su garder toute son
authenticité et vous surprendra
surtout par l’accueil chaleureux
de ses habitants. Navigation de
retour à Puno.
* île Amantani ou Taquile

JOUR 7
Puno – Cusco
(Alt. 3350 M)

Route pour Cusco. Passage à
La Raya, le point le plus élevé
de l’étape, 4300 mètres. Le
plateau entre Puno et Cusco
et l’une des régions habitées
les plus hautes au monde :
cette plaine de haute altitude
est quasiment désertique
mais propice à l’élevage de
camélidés comme l’alpaga ou
le lama, paysages grandioses
et petits villages typiques de
l’Altiplano. Installation pour 3
nuits (1 + 2 en fin de circuit).

JOUR 8
Vallée Sacrée des
Incas – Machu
Picchu (Alt. 2000 M)
Route pour le village inca
de Chinchero perché sur
un plateau et réputé dans
le domaine du tissage ; les
autochtones en vêtements
traditionnels y troquent encore
leurs produits le dimanche.
Continuation pour les Salines
de Maras : plus de 5 000
bassins à sel étincellent à la
lumière du soleil. Promenade
facile à pied depuis les
Salines pour descendre dans
la Vallée. Continuation pour
Ollantaytambo et visite du
village inca aux ruelles pavées
de galets. Entrée dans les
maisons incas où les cochons
d’inde circulent librement.
Observation et explication de
la Forteresse et des greniers
incas. Embarquement à bord
du train panoramique pour
Aguas Calientes en traversant
des authentiques scènes
agricoles et en admirant la
faune et la flore de l’Amazonie
(env.1H40).

JOUR 9
Machu Picchu –
Cusco (Alt. 3350 M)

Grâce à la nuit passée à Aguas
Calientes, vous serez parmi
les premiers sur le site de
Machu Picchu pour assister
au lever du soleil sur le site :
visite guidée du majestueux
ensemble architectural sur
le sommet de la montagne,
composé de plusieurs

quartiers sur différents
niveaux, parfaitement adaptés
à l’environnement. Le Machu
Picchu dévoile ainsi toute
l’organisation urbaine des
incas. Train et route pour le
retour à Cusco.

JOUR 10
Cusco

Visite à pied de Cusco : le
marché coloré de San Pedro, la
boutique-musée du Cacao, la
Plaza de Armas, les extérieurs
de la Cathédrale, la pierre
à 12 angles, le quartier des
Antiquaires de San Blas et
montée (20 mn) à la Plaza San
Cristobal par beau temps pour
admirer la vue panoramique.

JOUR 11
Cusco Lima

Paris

Temps libre à Cusco. Transfert
à l’aéroport de Cusco et
vol pour Lima. Puis vol
international de retour.

JOUR 12
Paris Roissy
Arrivée à Paris.

Vous ne souhaitez pas voyager
en groupe, la COLLECTION
ANDINE est faites pour vous :
Pérou en solo en bus réguliers
et voiture privée, Pérou en
tribu en bus réguliers et voiture
privée avec activités ludiques :
nage avec les otaries, nuit en
communauté ou encore Pérou
en mode exclusif en voiture
privée et train Belmond : nous
consulter.

- Découverte du Pérou
en petit groupe limité
- Vols directs Air France
(hors extension)
- Le confort de 2 vols
intérieurs
- La montée en altitude
tout en douceur
- Les plus beaux sites
du Pérou, patrimoine
mondial de l’Unesco :
Sanctuaire historique de
Machu Picchu, centre
historique de Lima,
d’Arequipa et de Cuzco.
- Vivre des moments
uniques dans la pure
tradition
- Sortir des sentiers
battus avec le superbe
Canyon de Colca pour
admirer le vol des
condors, le volcan
actif Sabancaya et
s’acclimater à l’altitude
en douceur dans les
bains thermaux !
- Se sentir privilégié en
passant la nuit à Machu
Picchu pour être parmi
les premiers sur ce site
fabuleux !
- La flexibilité : choisir la
formule petits-déjeuners
ou «Pack Pension
complète» (nombreux
repas typiques, la
fameuse «triologie
de viande grillée à la
pierre volcanique »,
dîner dégustation
d›alpaga à-la-plancha
avec danses andines,
Ceviche… - choisir entre
2 catégories d’hôtels
: Standard ou 1ère
catégorie - choisir entre
3 extensions : Amazonie,
Paracas, Forteresse de
Kuelap/Chutes de Gocta.

Tarifs - À partir de

2 459 €

Sup. hôtels
1ère catégorie : + 319 €
Sup. Pension complète :
à partir de 309 €
Sup. Indiv :
à partir de 229 €

PASSION-DU-MONDE.FR
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Laponie - Finlande
Séjour neige en Pays Sami
30

30

Du 19 au 26 mars 2022
8 jours / 7 nuits

Le terme « Lapon » est peu à peu abandonné au profit du vrai nom de ce peuple,
Sami ou Same, qui habite le territoire Sami. Ce territoire s’étend sur les régions
arctiques de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de la Russie. A l’origine, les
Sames étaient des chasseurs et des pêcheurs et entretenaient un lien très fort
avec la nature. Ils ont plusieurs dizaines de mots pour dire neige !

NORVÈGE

Ivalo

LAPONIE
SUÈDE

RUSSIE

Rovaniemi

FINLANDE

JOUR 1
Dole - Dijon /
Paris Ivalo

RV Dole / Dijon et transfert à
l’aéroport de PARIS. Vol spécial
pour Ivalo (horaires non connus
à ce jour).
Accueil et transfert à votre
Hôtel Club Ivalo (quelques

14
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minutes de trajet).
Distribution de l’équipement
complet grand-froid.
Présentation de votre
programme de la semaine par
le représentant local. A votre
disposition gratuitement tous
les soirs, le sauna, la piscine et
les bains à remous.

DU JOUR 2 AU
JOUR 7 : ACTIVITÉS
INCLUSES DURANT
VOTRE SÉJOUR
LAPON !
Ferme des
huskies et
traineau à chiens

Départ en bus pour la ferme
des huskies (10km environ),
pour une initiation en traîneaux
tirés par les chiens. Promenade
de 3km avec les attelages (2
personnes/traineau). Cette
activité est le meilleur moyen de
découvrir les vastes étendues
sauvages des milieux arctiques
de façon écologique. Déjeuner
au restaurant Kammi, restaurant
typique en rondins de bois.

Découverte
de la culture
lapone : village de
Nellim et Aurora
village
Départ en bus pour le petit
village de Nellim, situé près de
la frontière russe (environ 42
km) où vit une communauté
de samis russe, les Skolt, de
religion orthodoxe.
Votre guide francophone
vous fera découvrir la région
et le passé commun entre la
Finlande et la Russie. Passage
le long de la zone de no
man’s land et arrêt devant
l’ancien poste de contrôle de
Virtaniemi. Arrêt sur le pont de
la rivière Paatsjoki, qui se jette
à une centaine de kilomètres
plus loin dans l’océan Arctique.
Superbe panorama pour
prendre de belles photos !
Visite d’une petite église
orthodoxe en bois, perdue au
milieu de la forêt.
Déjeuner dans une yourte à
l’Aurora Village. Découverte de
la culture sami, ses costumes
et chants traditionnels.

La ferme
des rennes
et le musée lapon
Départ en bus avec votre guide
pour la ferme des rennes.
Accueil par l’éleveur de rennes

en tenue traditionnelle Sâme.
Rencontre avec les animaux.
Balade possible en traîneau
tiré par un renne (distance de
300 m environ) puis initiation
au lancer de lasso (suopunki) ;
c’est ainsi que les éleveurs
font pour attraper leurs rennes
par les bois. Boisson chaude
servie dans une kota (tente
traditionnelle). Déjeuner dans
un restaurant local.
Visite du musée « Siida »,
l’un des plus importants de
la Laponie, qui présente une
exposition sur la culture et les
traditions Sâmes, des siècles
derniers jusqu’à nos jours.
Jusqu’au 31 mars 2022,
le musée « Siida » sera
entièrement rénové et les
expositions renouvelées.
Pendant cette période, la visite
se déroulera dans la partie du
musée en plein air.

Safari
motoneige vers
le lac Inari & pêche
blanche

Départ pour un safari
découverte en motoneige de
3H (environ).
Instructions et consignes
de sécurité pour la conduite
des motoneiges (poignée
chauffante pour l’accélérateur
et l’autre pour le frein).
Enfourchez les motoneiges
(2 personnes par motoneige)
pour un safari d’initiation le
long de la rivière Ivalo et sur le
lac Inari.
Vous profiterez de la conduite
en motoneige pour découvrir
les magnifiques paysages de la
Laponie avec ses immensités
blanches, ses forêts de pins ou
de bouleaux enneigées et ses
jolies maisons en bois colorés.
Le parcours est sans embûche
et chaque participant pourra
conduire les motoneiges. A
mi-parcours, vous ferez une
pause pour découvrir la pêche
sur glace.
Muni d’une tarière, vous
ferez un trou dans la glace
et tenterez d’appâter les

Hôtel
Club
Ivalo ***
SITUATION
Le Club Ivalo, nouvellement
club francophone, se
situe à plus de 295 km de
Rovaniemi, au nord de la
Laponie Finlandaise, au-delà
du cercle polaire arctique
(accès par l’aéroport d ‘Ivalo
à 8km environ 10 minutes)
la frontière russe se situe à
50 km du village. Construit à
l’entrée du bourg d’Ivalo, en
bordure de la rivière Ivalojoki,
l’hôtel est accessible, à pied,
aux commerces et autres
boutiques du centre-ville.
HEBERGEMENT
95 chambres standard,
dont 65 réservées au Club
francophone, réparties sur
le rez-de-chaussée et le
1er étage (avec ascenseur).
Dans un style chaleureux et

poissons. Sur le chemin du
retour, vous pourrez avec un
peu de chance, apercevoir un
troupeau de rennes.

Jeux
arctiques

Par petits groupes, vous
découvrirez différentes
activités pratiquées dans
les pays nordiques, dans
une ambiance chaleureuse
et conviviale, en équipe :
conduite de buggy sur piste
enneigée/glacée, raquettes,
lancer de lasso, curling, quizz
sur la Laponie, promenade en
traineau tiré par un cheval…
Une boisson chaude sera
servie autour d’un feu dans
une kota traditionnelle.

scandinave, elles disposent
d’une télévision écran-plat,
salle de douche avec sèchecheveux, toilettes et équipées
de chauffage.
RESTAURANT
Restaurant de 250 places
(soirée dansante avec
orchestre certains soirs).
Petits déjeuners copieux sont
servis sous forme de buffet
(charcuterie, fromage, œufs,
céréales, crudités, petits pains,
etc.) - Dîners sous forme de
buffet. Ils offrent des crudités,
une soupe, un plat chaud de
viande ou de poisson, des
légumes, un dessert, café et
thé. Les déjeuners ou paniersrepas sont pris pendant les
activités, dans des chalets. Bar
lounge avec cheminée, très
convivial, de 9H à 23H.

Profitez de vos moments libres
pour chausser les skis de fond
et rejoindre les pistes du village
par la rivière gelée ou pour faire
du shopping dans les quelques
boutiques du village d’Ivalo ou
profiter du matériel mis à votre
disposition gratuitement ou
choisir une activité optionnelle
(avec supplément).

JOUR 8
Ivalo Paris /
Dijon - Dole
Remise de vôtre diplôme
attestant votre séjour au-delà
du Cercle Polaire. Transfert
à l’aéroport. Vol spécial pour
Paris (horaires non connus à ce
jour). Retour vers Dijon et Dole.

SERVICES
Equipe d’animation francophone à l’hôtel. Nos animateurs et guides francophones
proposent un programme varié
d’animations et d’activités
ludiques et sportives tout au
long de la journée, spectacles et
soirées à thème.
A côté de l’hôtel : Restaurant
lapon traditionnel en rondin de
bois (Kami restaurant) (€).
Parc de motoneiges.
Jeux de société, balades en
raquettes ou à ski de fond,
descente en luge, patin à glaces
(prêt des équipements du
dimanche au vendredi 9h/18h)).
Sauna finlandais traditionnel,
piscine intérieure et 2 bains à
remous (accès gratuit)
Salle de jeux, billard, baby-foot
(€). WIFI dans l’hôtel (accès
imité).

Les plus
de notre
programme
- Transferts
aéroport inclus
- Hôtel-club
francophone
- Un accompagnateur
de l'agence
- Activités lapones
incluses

ACTIVITÉS OPTIONNELLES À RÉSERVER ET À PAYER SUR PLACE

(tarifs par personne, donnés à titre indicatif, à reconfirmer sur place)

- Safari motoneige 2h (interdit aux enfants de moins de 12 ans) : 120 € (2 personnes par motoneige)
- Traineau à chiens 1h (avec les transferts) : 130 € (2 personnes par traineau)
- A la recherche des aurores boréales en raquette : balade en raquettes en soirée, durée 1h30 à 2h selon
la météo et la neige (soumis à minimum 12 personnes) : 70 €
- Dîner de gala au restaurant Kammi incluant un verre de vin ou une bière (soumis à minimum 20
personnes) : 60 €

Tarifs

2 069 €
Sup. Indiv : 375€

INCLUS : Acheminement en autocar DOLE-DIJON/aéroport de Paris, accompagnatrice(teur), vol spécial PARIS / IVALO AR, les taxes d’aéroport : 50 € à ce jour, les transferts aéroport
/ hôtel AR, l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Club Ivalo 3* NL ou similaire, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, l’équipement grand froid (bottes,
combinaisons, casque pour la motoneige), les excursions mentionnées au programme, la mise à disposition de ski de fond, luge, chaise à patins, patins à glace, raquettes, sauna, piscine,
bains à remous et animations en soirée (Karaoké, soirée DVD, …)… NON INCLUS : les boissons, les pourboires, taxe de séjour à régler sur place, les activités optionnelles, réductions enfant
sur demande et les assurances.
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Costa Rica

NICARAGUA

COSTA RICA
San José

Pura Vida

Du 6 au 20 mars 2022
15 jours / 13 nuits
15

20

Entre Pacifique et Atlantique, Le Costa Rica déploie
toutes les couleurs d’une faune abondante et d’une
flore merveilleuse créées par de multiples climats…
Les montagnes et les rivières, les vallées et les plaines,
les forêts tropicales y sont reconnues pour receler
l’une des plus grandes diversités fauniques du monde.
Une végétation luxuriante, des papillons multicolores,
des oiseaux au chant aussi joli que leur plumage…
Le Costa Rica est riche aussi de ces gens, les Ticos,
chaleureux et accueillants, et de leur culture, partie
prenante de l’important ensemble latino-américain.

JOUR 1
Dole - Dijon / Paris
San José

RV Dole / Dijon et transfert
à l’aéroport de PARIS ROISSY.
Vol AIR France/KLM pour
San Jose (via Amsterdam) :
09h05-10h30/12h35-17h15
(soumis à modification).
Transfert et installation
pour 1 nuit.
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JOUR 2
San José – Manuel
Antonio

Visite de San José, la capitale, à
1200 m d'altitude, typique des
villes d’Amérique Latine, entre
vieilles bâtisses des 18-19ème s.
et immeubles modernes : la
façade du théâtre national, la
cathédrale métropolitaine, les
nombreux parcs qui verdissent le

PANAMA

centre-ville et la Avenida Central,
grande rue piétonne. Visite du
Musée de l’or, l’une des plus
riches collections d’Amérique
Latine. Route pour le Pacifique
Centre. Traversée de nombreuses
plantations de palmes africaines
vers Manuel Antonio et
installation pour 2 nuits.

JOUR 3
Manuel Antonio

Promenade dans le Parc National
Manuel Antonio : longues et
magnifiques plages de sable
blanc et une forêt tropicale où
cohabitent de très nombreux
animaux : oiseaux, lézards,
iguanes, coatis, ratons-laveurs,
paresseux, singes capucins,
hurleurs…. Après-midi libre. En
Option : 2nd entrée dans le Parc.

JOUR 4
Manuel Antonio –
Rincon de la Vieja

Découverte du Parc National
de Carara zone de transition
forestière, entre forêt sèche

du Guanacaste et forêt
humide du Pacifique centre,
une réserve au patrimoine
biologique particulièrement
riche. Continuation vers Rincon
de la Vieja et changement
radical de paysage, découverte
du Guanacaste, étonnante de
ressemblance avec la Patagonie,
zone d’élevage aux paysages de
pampa et de savane. Ambiance
Cow-boy et Ranchero...
Installation pour 2 nuits.

JOUR 5
Rincon de la Vieja
Visite du Parc National du
Rincon de la Vieja. Sa partie la
plus intéressante est celle des
« Pailas », qui doit son nom
aux nombreux geysers d’argile
qui s’y trouvent, provenant de
l’activité volcanique. Le parc
abrite de nombreuses espèces
animales et végétales : toucans,
perroquets ; la « Guaria Morada
», fleur emblème du Costa Rica,
lauriers, cèdres, « guanacaste
», arbre symbole du Costa Rica.
Balade à pied jusqu’à la cascade

Las Chorreras (env. 40m.) qui
se jette dans le «Rio Blanco»
et forme une petite lagune
de couleur bleue. Détente aux
thermes du lodge : eau chaude
et bain de boue

JOUR 12
Puerto Viejo
Journée guidée de rencontre
avec une communauté.
«L’Association du Tourisme,
du Développement et de
l’agriculture biologique
Yorkín» qui compte environ
18 familles a pour but d’
assurer l’amélioration des
conditions de la population
grâce à la diversification
de la production et au
développement du tourisme».
Découverte des pratiques
ancestrales, tissages des
palmes de toit, l’artisanat,
le tir à l’arc mais aussi les
anciennes chansons dédiées
aux Brìbri, au maïs, au cacao
et à Mère Nature. Déjeuner
de spécialités locales sous
le rancho principal. Balade
au milieu de cacaotiers,
présentation du processus
de fabrication et dégustation.
Tour du village de Puerto
Viejo, l’occasion de faire un
peu de shopping et de se
mettre au rythme du reggae.

JOUR 6
Rincon de la Vieja –
Arenal

Promenade en bateau sur la
rivière Bebedero vers l’intérieur
du Parc National Palo Verde :
forêt tropicale sèche, collines
boisées, lagunes d’eau salée
et d’eau douce, mangroves,
marécages et grandes étendues
d’herbe. Continuation vers
Arenal, l’un des sites majestueux
du Costa Rica. Sur la route
vous traverserez de superbes
paysages, verdoyants et riches.
Installation pour 2 nuits.

JOUR 7
Arenal

Départ pour une balade
en pleine forêt. Des ponts
suspendus vous permettront
de découvrir la végétation et
la faune de cette forêt humide
(env. 3000 m. de sentiers reliés
par 8 ponts fixes et 6 ponts
suspendus, accessibles à tous,
de 8 à 98 m. de long et au
plus haut 45 m.). Visite d’une
ferme écologique, trapiche
tour et initiation à la tortillas.
Rencontre avec une famille
d’agriculteurs engagés. Sous
la Troja, lieu traditionnel de
vie et de discussion, apprenez
tout sur la canne à sucre et
le trapiche, avant de goûter !
Déjeuner traditionnel sur place.

JOUR 8
Arenal – Sarapiqui
Visite du Parc National Arenal et
son volcan qui dresse un cône
parfait et majestueux à 1600 m.
d’altitude. Route vers la région de
Sarapiqui, les plaines du nord du
Costa Rica avec son écosystème
des caraïbes, jungles humides,
rivières sauvages et cultures de
plantes et de fruits tropicaux.
Balade sur les sentiers d’une
réserve privée pour découvrir
de nombreuses espèces de
plantes et peut-être rencontrer
des oiseaux tropicaux comme
le toucan, des paresseux et des
singes ainsi que de minuscules
grenouilles rouges et bleues.
Installation pour 1 nuit.

JOUR 9
Sarapiqui – Tortuguero
(env. 1h30 de bateau)
Départ pour la côte des Caraïbes.
Traversée de l’impressionnante

forêt tropicale du parc national
Braulio Carrillo. Poursuite
jusqu’à Caño Blanco, remontée
en bateau jusqu’au village
de pêcheurs de Tortuguero.
Installation pour 2 nuits.
Découverte du petit village isolé
accessible uniquement par avion
et bateau. Puis, passage par
l’ONG Sea Turtle Conservancy
qui évoque l´histoire de la
préservation des tortues marines
locales. Possibilité de parrainage
des Tortues.

JOUR 10
Tortuguero
Journée consacrée à la visite
du Parc National de Tortuguero,
le plus vaste de la côte des
Caraïbes : région lacustre,
marais, rivières et canaux...
Observation de la forêt tropicale
et la faune qui la peuple :
perroquets, aras, toucans,
singes, lézards, tortues marines...
Promenade en bateau sur les
canaux (env. 2h) : des centaines
d’espèces de plantes et d’arbres
centenaires. Près des berges, les
caïmans attendent pendant que
les singes araignées s’égayent
dans les branches. Après-midi
libre au lodge pour profiter des
activités en option.

JOUR 11
Tortuguero – Puerto
Viejo
Départ du lodge et navigation à
travers les canaux. Continuation
vers la côte Caraïbe Sud. La côte
Caraïbe offre une très grande
variété de paysages : marais,
vastes jungles impénétrables
parsemées de rivières et
de canaux et immenses

Les plus
de notre
programme
- Découverte
complète des 5
plus beaux parcs
nationaux
- Visite d’un centre
de protection des
tortues marines
- Rencontre avec des
agriculteurs et des
associations
- Visite du musée de
l’Or
- Plusieurs nuits dans
un même endroit
- Temps libre
pour profiter des
infrastructures des
hôtels et se reposer

Tarifs - Base 20

3 949 €
Base 15 : 3 999€
Sup. Indiv : 650€

bananeraies. Continuation
vers Puerto Viejo et l’Océan.
L’atmosphère créole de ses
villages, ses étonnantes
plages de sable noir ou blanc,
l’excellence de sa gastronomie,
et la richesse de ses parcs font
la renommée de cette région au
charme si particulier. Installation
pour 3 nuits.

JOUR 13
Puerto Viejo

Découverte du Parc National
de Cahuita : 1000 ha de
forêts, 600 ha de récifs et
22400 ha d´océan, 35 espèces
de coraux, 44 espèces de
crustacés, 128 espèces
d’algues, 500 espèces de
poissons, et d’innombrables
espèces animales, dont les
singes à face blanche. Balade
dans les sentiers du parc.
Visite du jardin botanique
de la Finca La Isla : plus
de 80 espèces de plantes
médicinales, 80 d’orchidées et
30 de broméliacées. Protéger
la forêt tropicale humide et
participer à la reforestation.
On peut y observer
grenouilles, reptiles, papillons
et toucans. Dégustation
de fruits de saison, de jus
tropicaux et de chocolat
100% naturel confectionné
par des indigènes de la région.

JOUR 14
Puerto Viejo – San
José Paris
Retour à San José. Vol AIR
France/KLM pour PARIS ROISSY
(via Amsterdam) : SAN JOSE
19H15 (soumis à modification).
Repas et nuit à bord.

JOUR 15
Paris / Dijon - Dole
14H20 AMSTERDAM // 16H35 /
17H50 PARIS. Retour vers Dijon
et Dole.
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Chypre

L'île d’Aphrodite

Du 2 au 9 mai 2022
8 jours / 7 nuits
20

25

Pays de l’Europe méditerranéenne et de l’Union
européenne Terre où le soleil séjourne toute l’année,
Chypre offre un dépaysement total, tant par ses
paysages ruraux, montagneux que marins. Mettez
le cap sur cette île fascinante, à la fois hellénique,
orientale et cosmopolite qui vous garantira un
dépaysement total et la découverte d’une culture à
mi-chemin entre la Grèce et la Turquie.

Nicosie

CHYPRE

JOUR 1
Dijon – Dole / Genève
Larnaca – Limassol
RV Dijon / Dole et transfert
à l’aéroport de GENEVE. Vol
LUFHTANSA pour Larnaca (via
Francfort) : 09h15-10h35 /
11H30 - 16h10 (horaires soumis
à modification).
Accueil et transfert avec
votre guide accompagnateur
à l’hôtel Atlantica Miramare
Beach 4* CHAMBRE DOUBLE
VUE MONTAGNE, installation
pour 7 nuits. Verre de
bienvenue et dîner.
Utilisation gratuite de la salle
de gymnastique, piscine
couverte, jacuzzi, sauna et
bains vapeurs, court de tennis,
WIFI.

JOUR 2
Limassol
& région vinicole
Visite du musée archéologique
de Limassol : collection
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remarquable d’antiquités,
du Néolithique à la période
romaine, issues de fouilles
effectuées dans la région.
Promenade au cœur de
la vieille ville. Découverte
du château de Kolossi
(13e-15e), très bon exemple
d’architecture militaire.
Direction l’arrière-pays et la
région connue sous le nom
de Krassochoria (les villages
viticoles) et arrêt au village
d’Omodos, l’un des plus
pittoresques villages de l’île
construit sur les collines des
flancs du Troodos au milieu des
vignes avec ses rues apavées
et son magnifique monastère.
Dégustation de vin doux local.

JOUR 3
Salamine – Ayia Napa
– Famagouste
Route vers la côte est, et
la zone sous tutelle turque.
Passage de la « ligne verte ».
(Important : Le passage de
la ligne verte est soumis à

JOUR 4
Lefkara – Larnaca

Découverte du site
archéologique de Khirokitia,
Patrimoine mondial de
l’Unesco. Arrêt à Lefkara,
village pittoresque aux
maisons de pierres, réputé
pour sa dentelle, la célèbre
Lefkaritika ainsi que pour
son artisanat d’argent.
Continuation vers le village de
Kiti et son église Byzantine
Panayia Angeloktisti abritant
une mosaïque rare, l’une des
œuvres les plus remarquables
de l’art Byzantin. Arrêt
photo à la mosquée de Hala
Sultan Tekke, en bordure du
lac salé. Le tekke est pour
les musulmans le 4e lieu
saint pour les pèlerinages.
A Larnaka, visite de la
magnifique église en pierre
d’Agios Lazaros et la tombe
de Saint Lazare, 1er évêque de
Kition. Son iconostase est un
bel exemple de la sculpture
sur bois baroque. Promenade
sur l’avenue des Palmiers
(Finikoudes).

JOUR 5
Le Massif du Troodos
et les églises
byzantines
Départ pour le massif de
Troodos, l’une des régions les
plus pittoresques de Chypre,
avec ses villages aux maisons
de pierres traditionnelles où
règne encore le mode de vie
séculaire. Au cœur de cette
région très boisée se trouve
un grand nombre d’églises et

© Miriam

halte des marchands, le
caravansérail est devenu un
lieu mêlant culture et détente.
Découverte de la mosquée
Sélimiye, ancienne cathédrale
Sainte Sophie et lieu de
couronnement des Lusignans
et du Bazaar.
de monastères, dont 10 sont
classées au Patrimoine de
l’Unesco. Proche du village
de Kakopetria, l’église Ayios
Nikolaos tis Stegis (St Nicolas
du Toit), entièrement décorée
de peintures murales du 11e au
16e siècle. A Kalopanayiotis,
découverte de l’église Ayios
Ioannis Lampadistis en fait 3
églises et une chapelle latine,
toutes rassemblées sous
un unique toit en pente. Et
le monastère de Kykkos, le
plus célèbre et le plus riche
monastère de l’île et dédié
à la Vierge Marie. Il abrite en
son iconostase une des trois
icones toujours existantes et
attribuées à Saint Luc. Une
pause-café offerte en cours
de visite.

JOUR 6
Nicosie (Nord et Sud)
Découverte de Nicosie. Visite
du musée archéologique,
excellente introduction à
la connaissance du pays et
des civilisations qui s’y sont
succédées du néolithique
à l’époque byzantine. La
cathédrale Saint Jean (Agios
Ioannis) possède de très belles
fresques illustrant des scènes
de la Bible, installées dans
les bâtiments du palais de
l’archevêché. Visite du musée
d’art byzantin et sa splendide
collection d’icônes du 8e au
17e siècle puis promenade
dans le quartier populaire de
Laiki Yitonia, où les ruelles
étroites sont bordées de
tavernes, de petites boutiques
d’artisanat et de maisons
fleuries. Visite du côté turc
(Passage de la ligne verte),
Buyuk Han, ancien lieu de

JOUR 7
Paphos

© Matthew Feeney

un contrôle d’identité. Pour
les ressortissants français :
passeport avec au moins 2
mois de validité après la date
de retour est obligatoire).
Visite du site antique de
Salamine : le théâtre, l’un
des plus imposants du
bassin méditerranéen, le
gymnase et la palestre, la
citerne byzantine… Arrêt
au monastère de Saint
Barnabé, saint Patron de
Chypre et fondateur de
l’Eglise Orthodoxe de l’île.
Continuation vers la ville de
Famagouste : ses remparts
qui englobent la vieille ville,
ses portes (de la Campagne
et celle de la Mer) ; sa
citadelle, appelée aussi la «
Tour d’Othello », aurait inspiré
William Shakespeare pour sa
pièce dramatique, sa mosquée
Lala Mustafa Pasa, ancienne
cathédrale Saint Nicolas.
Découverte du Cap Gkreko et
de la station balnéaire de Ayia
Napa.

Les plus
de notre
programme
- Un circuit qui
combine richesses
archéologiques et
trésors Byzantins
- Une journée
consacrée à la
découverte de sites
situés au-delà de «La
ligne verte»
- La visite de deux
églises Byzantines du
Troodos
- Le parc
archéologique de
Paphos
- Le site néolithique
de Khirokitia

Tarifs - Base 25

2 295 €
Base 20 : 2 395€
Sup. Indiv : 280€

Visite du site archéologique
de Kourion : le théâtre grécoromain et la villa d’Eustolios
avec ses mosaïques
paléochrétiennes. Arrêt
au rocher de Petra Tou
Romiou, légendaire rocher
de la naissance de la Déesse
de l’amour et de la beauté
Aphrodite.
Capitale de Chypre à l’époque
gréco-romaine, le parc
archéologique de Paphos est
le plus riche de l’île : Tombeaux
des Rois, tombes souterraines
monumentales taillées dans
la roche tendre des falaises ;
la basilique et la colonne de
Saint-Paul. Visite de l’un des
sites les plus connus de l’île,
les Mosaiques qui comptent
parmi les plus belles de toute
la méditerranée. Découverte
des maisons de Dionysos,
d’Aion, et de Thésée.
Monastère d’Ayios Neofytos
fondé en 1200 par l’ermite et
écrivain chypriote Neofytos.
L’Enkleistra, grotte sculptée
dans la montagne, est
couverte de peintures des 12e
et 15e s, chefs d’oeuvre de la
peinture murale byzantine.

JOUR 8
Limassol – Larnaca
Genève / Dole – Dijon
Journée libre et déjeuner à
l’hôtel. Transfert à l’aéroport
de Larnaca, assistance aux
formalités d’enregistrement.
Vol LUFHTANSA pour Genève
(via Francfort) : 17h10-20h15
/ 21H00 - 22h05 (horaires
soumis à modification).
Retour vers Dole et Dijon.
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Namibie

NAMIBIE

Sur la piste de l'Oryx

Windhoek
BOTSWANA

Du 12 au 24 mai 2022
13 jours / 10 nuits
14

20

La Namibie est l’un des sanctuaires au monde où l’on
a de vrais rendez-vous avec la nature. Fascinant parc
d’Etosha où se concentre une population animalière
impressionnante, rude Damaraland abritant les
derniers éléphants du désert, le Namib et son océan
de dunes ocre et orange. Ici la faune est généreuse
et multiple ; la roche et le sable se maquillent
avec les couleurs que leur prêtent le soleil et les
minerais, servis par une luminosité sans pareil. Ici les
espaces sont infinis, blessés parfois par des failles
gigantesques et, dans tout le pays, la population
affiche avec fierté et sincérité sa diversité culturelle.

JOUR 1
Dole - Dijon / Paris
Roissy Windhoek

JOUR 2
Windhoek Okahandja

RV Dole / Dijon et transfert
à l’aéroport de Paris Roissy.
Accueil par votre guide
accompagnateur parlant
français. Vol régulier Ethiopian
Airlines pour Windhoek via Addis
Abeba. 22h15-6h30 / 8h3513h20 (soumis à modification).

Départ vers le nord du pays
jusqu’à Okahandja. Cette
petite ville de province, très
calme, était la capitale des
Hereros au début du 19e s. Elle
est aujourd’hui plus connue
pour son marché au bois et ses
sculpteurs. Balade selon timing.
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AFRIQUE
DU SUD

JOUR 3
Okahandja - Etosha
Continuation vers le Nord et
visite du projet de l’Africat
Fondation dont la mission est
de sensibiliser les visiteurs
sur la protection de la nature
et des félins : guépards,
léopards, hyènes. Elle aurait
sauvé depuis sa création plus
de 1000 guépards et léopards
sur les terres agricoles de
Namibie, et cela grâce à
sa collaboration avec les
éleveurs de bétail. Arrêt au lac
Otjikoto, curiosité géologique
de la région. Route pour
Etosha. Installation au lodge
pour 2 nuits.

JOUR 4
Est Etosha

Journée de safari dans le
parc d’Etosha en véhicule
spécial ouvert. Etosha, le
«grand espace blanc», tire
son nom d’Etosha Pan, une
vaste dépression. Cet ancien
lac s’est progressivement
desséché il y a environ 12

millions d’années laissant
place à une vaste étendue
blanche. Ce parc offre sans
conteste l’un des plus beaux
tableaux de la vie sauvage
d’Afrique : 114 espèces de
mammifères, 110 de reptiles
et 340 variétés d’oiseaux
dont environ un tiers sont des
migrateurs. L’itinéraire conduit
de point d’eau en point d’eau,
lieux de prédilection pour
rencontrer la faune et pour la
voir vivre. Ici tous les animaux
d’Afrique Australe sont
présents, une véritable Arche
de Noé.

JOUR 5
Est Etosha - Ouest
Etosha
Nouvelle journée de safari
dans le parc d’Etosha en
véhicule spécial ouvert,
en traversant le Parc d’Est
en Ouest. Les oiseaux,
plus de 300 espèces, y
apparaissent par dizaines
de milliers tout comme
de nombreux éléphants,

zèbres, lions, et girafes. En
chemin, passage au niveau
d’Okaukuejo. Son point d’eau
offre des scènes animalières
spectaculaires. Des
troupeaux d’éléphants et de
rhinocéros noirs sont souvent
présents, lions et hyènes
apparaissent régulièrement.
On peut assister à des
rassemblements d’animaux
herbivores, oryx, springboks,
koudous, troupeaux de
zèbres… Arrivée au camp.

JOUR 10
Sesriem

JOUR 6
Etosha Twyfelfontein
Route vers le Damaraland,
l’une des plus belles régions
de Namibie. Les couleurs y
sont singulièrement vives, du
marron au vert en passant
par l’ocre. La région tient son
nom d’une histoire violente,
celle de l’Apartheid. Les
Damaras y vivaient librement.
Puis, dans les années 1970,
ils furent réduits à vivre dans
un bantoustan, qui prit alors
le nom de Damaraland. Visite
d’un village Himba. Les
Himbas sont une tribu de
pasteur semi-nomade qui vit
selon un mode traditionnel
ancien. Les femmes en
particulier continuent à
s’enduire le corps d’un
mélange naturel à la teinte
rouge destiné à les protéger
du soleil. Continuation vers le
lodge et départ pour un safari
à la recherche des éléphants
du désert. Ce sera l’occasion
d’aller à la rencontre de ces
pachydermes d’un autre
âge, si différents dans leur
approche de leurs semblables
vivants dans d’autres régions
d’Afrique (la rencontre avec les
éléphants n’est bien entendu
jamais garantie lors de ces
excursions).

JOUR 7
Twyfelfontein Swakopmund
Départ pour la visite de
Twyfelfontein, un vaste cirque
de rochers rouges, chaotiques,
où ont été gravées, au
néolithique, plus de 2000
gravures rupestres de lions,
girafes, éléphants, rhinocéros
et serpents. Route vers la côte
Atlantique et Swakopmund,
connue sous le nom de
Swakop, la plus grande ville
côtière du pays. A l’origine
port d’accueil édifié en plein
désert par les allemands,
une ambiance particulière...
Installation pour 2 nuits. Dîner
en ville.

Les plus
de notre
programme
- 6 safaris inclus
- Visite d’un village
Himba
- Nuit à Sossusvlei
Lodge à l’entrée du
parc
- Excursion à la
recherche des
éléphants du désert
- Croisière en
catamaran dans la
baie de Swakopmund
- Rencontre avec
les félins

Tarifs - Base 20

3 995 €
Base 18 : 4 095 €
Base 16 : 4 245 €
Base 14 : 4 435 €
Sup. Indiv : 325 €

JOUR 8
Swakopmund
Walvis Bay
Swakopmund

Départ en direction de Walvis
Bay, en longeant la côte.
Walvis Bay est le premier port
de Namibie. Son lagon abrite
la plus importante colonie
de flamants roses d’Afrique
Australe. Embarquement pour
une croisière en catamaran

dans la baie d’environ 2h.
Snack et vin pétillant à bord.
Cette excursion permet de
partir à la rencontre d’une
colonie de phoques alors que
les dauphins accompagnent
l’embarcation et surfent sur les
vagues. Déjeuner en ville. Retour
à Swakopmund et découverte
de la ville avec son architecture
très «bismarckienne», si
étonnante sous ces latitudes.
Dîner en ville.

JOUR 9
Swakopmund Sesriem
Route vers le parc national du
Namib Naukluft. Traversée
du désert du Namib d’Ouest
en Est en passant par le Gaub
Pass et le canyon de la rivière
Kuiseb. La réserve du Namib
Naukluft est le plus grand parc
réservé du pays mais aussi le
plus grand d’Afrique. Le désert
du Namib est le plus vieux du
monde, formé il y a plus de
100 000 ans. 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 au panorama
grandiose. Arrêt à Solitaire.
Solitaire, historiquement une
station-service qui faisait
office d’épicerie... Continuation
vers Sesriem et installation au
lodge situé à 100m de la porte
d’entrée du parc.
En option : Survol en avionnette
au-dessus des dunes : ~ 150 €,
à reconfirmer selon nombre
de participants, à réserver à
l’avance.

Départ pour la découverte
des dunes de Sossusvlei.
Toute la splendeur du désert
du Namib est concentrée
en cet endroit : une dune en
cache une autre. Devant vous,
les plus anciennes et celle
qui est la plus haute du
monde : la dune de Sossusvlei
(600 mètres). Fin du parcours
en 4 X 4 et découverte du
site de Dead Vlei : entourée
de dunes de sable de couleur
ocre, la vallée morte offre
un paysage très mystique
et contrasté, fait d’arbres
morts et de poussière. Retour
au lodge pour le déjeuner.
Route vers Sesriem et visite
du canyon. Cette faille d’un
kilomètre de long et de 30
mètres de profondeur a été
sculptée, il y a 15 millions
d’années, par la rivière
Tsauchab. Continuation vers
le lodge où vous pourrez
participer à l’activité phare :
rencontrer et nourrir les
félins…

JOUR 11
Sesriem - Mariental

Route vers le désert du
Kalahari. Le Kalahari est un
désert dont les 900 000 km2
s’étendent sur la Namibie,
le Botswana et l’Afrique du
Sud. C’est de ce désert que
vient le sable rouge des dunes
de Sossusvlei. Ici, sa couleur
est encore plus intense.
Les dunes se dressent en
lignes espacées de vallées
auxquelles la végétation
apporte un contraste de
couleur. Arrivée au lodge.
Départ en «Sundowner Drive»
dans la réserve : excursion en
véhicules découverts pour
assister au coucher de soleil
dans le Kalahari.

JOUR 12
Marienta - Windhoek
Paris Roissy
Retour vers la capitale.
Déjeuner sous forme de
Lunch Box. Transfert à
l’aéroport de Windhoek.
Vol régulier à destination
de Paris Roissy via Addis
Abeba. 14h30-21h10 /23h556h15(soumis à modification).
Repas et nuit à bord.

JOUR 13
Paris Roissy /
Dijon - Dole

Arrivée à Paris.
Retour vers Dijon et Dole

PASSION-DU-MONDE.FR

21

© Hughes de Buyer

Tour
d'Irlande

Une île d’histoires
& de légendes

Du 10 au 19 juin 2022 (Dates à confirmer)
10 jours / 9 nuits
20

25

Ayez une âme de géant ! Partez découvrir l’Irlande.
Découvrez des villes et lieux mythiques au travers de
cet itinéraire original qui ne manquera pas de vous faire
profiter de tous les charmes du pays. La capitale, Dublin,
témoignage authentique de la richesse historique et
culturelle de l’île, une ville cosmopolite à dimension
européenne. Puis cap sur l’authenticité de l’Irlande du
Nord, empreinte de féérie et de magie : de falaises escarpées en dolmens mystérieux, de châteaux médiévaux en
ruines remplis d’histoire…Un petit détour par les étendues
sauvages du Connemara pour prendre la mesure de la
majesté des paysages d’Irlande. Une visite du Comté de
Galway sur la côte ouest vous permettra aussi de découvrir quelques étapes citadines dynamiques, entre deux
visites de forteresses en ruine typiques de cette région.
22
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ROYAUME-UNI

IRLANDE

JOUR 1
Dole - Dijon / Paris
Orly Dublin
RV Dole / Dijon et transfert à
l’aéroport de PARIS ORLY.
Vol TRANSAVIA pour DUBLIN :
18H20 / 19H10 (horaires soumis
à modification).
Accueil et transfert avec
votre guide accompagnateur.
Installation à votre hôtel dans
la région pour 2 nuits.

JOUR 2
Dublin

Découverte panoramique de
Dublin. La ville est divisée en 2
parties par son fleuve, la Liffey:
la rive nord, considérée comme
plus populaire, vous permettra
de découvrir les grands
monuments civiques : la poste
centrale qui domine O’Connell
Street, l’artère principale,
le Palais de Justice (Four
Courts), les anciennes douanes
(Customs House), Phoenix
Park… La rive sud se révèle

Dublin

plus sophistiquée, avec ses
élégantes places géorgiennes
aux portes multicolores, ou
encore Grafton Street et ses
magasins de luxe.
Visite du Musée National de
Dublin, qui abrite des trésors
datant de 7000 avant J.C.
jusqu’au 20e siècle (dont sa
collection de bijoux en or
datant de l’Age de Bronze, la
Broche de Tara et le Calice
d’Ardagh). Temps libre dans le
centre-ville.

JOUR 3
Dublin – Vallée de la
Boyne – Knowth Comté d’Antrim
Départ pour le comté d’Antrim
en passant par la Vallée
de la Boyne. Visite du site
de Knowth. Brú na Bóinne,
inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, constitue
l’exemple le plus important
d’un ensemble préhistorique
d’Europe. Route en direction

de Belfast. Visite panoramique
de la ville, capitale de l’Irlande
du Nord, importante ville
industrielle, portuaire et
universitaire. La ville garde des
traces visibles des conflits
récents, comme en témoignent
les peintures murales des
quartiers catholique et
protestant. Installation à votre
hôtel dans la région pour 1 nuit.

JOUR 4
Glens of Antrim –
Derry/ Comté de
Derry ou Donegal
Départ par la magnifique
route côtière des «Glens of
Antrim» : côté mer, de vastes
étendues de grève, des falaises
escarpées de basalte ou de
calcaire, côté terre, les «glens»,
étroits vallons creusés par
les torrents descendant des
hautes terres de landes et de
tourbières. Découverte de la
Chaussée des Géants et son
centre des visiteurs (accès en
mini-bus aller/retour), classé
au patrimoine mondial de
l’UNESCO : 40.000 colonnes
polygonales de basalte
formées il y a 60 millions
d’années après une éruption
volcanique. Départ pour
Derry et visite de la ville. Cité
historique agréablement située
entre mer et montagnes. Derry
a gardé ses remparts, parmi
les mieux préservés d’Europe,
ainsi que son plan de ville de
l’époque. Arrêt au « Guildhall »*,
l’ancienne maison des guildes
(la plus grande collection de
vitraux en Irlande).
Installation à votre hôtel dans
la région pour 1 nuit.

JOUR 5
Parc National
de Glenveagh
Découverte du Donegal,
extrêmement secret et
sauvage, considéré par les
Irlandais comme le plus beau
comté d’Irlande. Visite du
Parc National de Glenveagh,
son parc, le centre des
visiteurs, son château de
style écossais (transfert aller/
retour en minibus aux jardins).
Montagnes, lacs, gorges et
forêt. Installation à votre hôtel
dans la région pour 1 nuit.

JOUR 6
Comté de Donegal
– Carrowmore
- Comté de Sligo
Découverte des falaises de
Slieve League (en minibus).
Elles sont parmi les plus belles

falaises marines du monde, et
sont les plus hautes d’Europe
(601 mètres). Déconseillé
aux personnes ayant des
difficultés pour marcher car le
terrain peut être escarpé.
Départ en direction du comté
de Sligo.
Visite du cimetière
mégalithique de Carrowmore,
composé de plus de 60
tombes en cercle de pierre et
à couloir dont 30 sont visibles.
Il est l’un des plus grands
cimetières de l’Age de Pierre
en Europe. Installation à votre
hôtel dans la région pour 1 nuit.

JOUR 7
Comté de Sligo –
Comté de Mayo
Visite du Musée de la Vie
Rurale de Turlough (section
du musée national) situé
dans de magnifiques jardins
au bord d’un lac artificiel.
Exposition sur la vie rurale de
1850 à 1950. Visite du Manoir
de Westport, reconnu comme
un des plus beaux manoirs
historiques d’Irlande et situé
dans un parc magnifique sur
les rives de la baie de Clew. Le
manoir dispose de 30 pièces
avec l’architecture d’origine,
des œuvres d’art et des
antiquités.
Installation à votre hôtel dans
la région pour 1 nuit.

JOUR 8
Comté de Mayo –
Connemara – Comté
de Galway
Découverte de l’étendue
déserte du Connemara,
encore de nos jours la région
la plus âpre, la plus secrète et
la plus romantique du pays.
Montagnes, lacs et tourbières
où le soleil, la pluie et le vent
composent une symphonie
de couleurs. Visite libre de
l’abbaye de Kylemore, avec
son église néo-gothique et ses
jardins victoriens. Installation à
votre hôtel dans la région pour
1 nuit.

JOUR 9
Comté de Galway
– Falaise de Moher
– Midlands
Excursion dans la région du
Burren, l’un des plus fabuleux
paysages d’Irlande où les
roches d’un gris froid se jettent
dans l’océan Atlantique : un
immense pavement parsemé
de formations rocheuses, de
grottes et de fossiles, et une
incroyable variété de fleurs,

Les plus
de notre
programme
- Un circuit qui
combine richesses
culturelles et
naturelles
- Découverte de
l’Irlande du Nord,
réputée pour ses
châteaux normands,
ses vallées et
montagnes glaciaires,
ses monuments
celtiques et chrétiens
- La découverte
de 2 sites classés : la
Chaussée des Géants
et Brú na Bóinne
- Soirée irlandaise
- Des lieux
incontournables
et mythiques : le
Connemara, les
falaises de Moher
et d’autres plus
secrets : les falaises
de Slieve League

Tarifs - Base 25

2 145 €
Base 20 : 2 295€
Sup. Indiv : 340€

allant des espèces indigènes
aux plantes arctiques, alpines
et méditerranéennes.
Découverte des Falaises
de Moher et son passionnant
centre des visiteurs
(visite libre).
Situées sur l’océan Atlantique,
les falaises de Moher sont
l’un des sites touristiques les
plus spectaculaires du pays.
S’élevant jusqu’à 230 m. audessus de la mer et s’étendant
sur 8 km, les falaises
bénéficient de l’une des plus
belles vues en Irlande.
Départ vers l’ouest en
traversant les plaines fertiles
des Midlands et la campagne
verdoyante irlandaise.
Installation à votre hôtel dans
la région pour 1 nuit.

JOUR 10
Midlands - Dublin
Paris Orly / Dijon - Dole
Départ vers Dublin et visite
de EPIC Ireland (audio-guide
en français), musée nouvelle
génération situé au cœur des
Docklands. Vous découvrirez
l’histoire des migrations
irlandaises du 18e siècle à nos
jours. Visite de Trinity College.
Le bâtiment de l’Ancienne
Bibliothèque du 18e s. abrite
l’un des livres les plus illustres
de l’Irlande, le «Livre de Kells»,
écrit au 9e s.
Transfert à l’aéroport.
Vol TRANSAVIA pour
PARIS ORLY : 19H50 /
22H45 (horaires soumis à
modification).
Retour vers Dijon et Dole.
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Canada de l'Est
Terre de contrastes !
20

25

Du 4 au 15 octobre 2022
12 jours / 10 nuits

Qu’allons-nous chercher au Canada ? Sans doute ce qui manque de plus en plus
chez nous : la nature et les grands espaces. Ici, l’homme s’incline devant la nature :
il a appris à vivre avec elle, à s’accommoder de ses ardeurs pour mieux en apprécier
la beauté. Une beauté farouche qui subjugue par son immensité. Certes, l’attrait
qu’exercent les paysages naturels sur le voyageur est indéniable, mais le Canada
a bien plus à offrir que ses grands espaces, ses forêts d’érables ou les chutes du
Niagara. Entre les populations amérindiennes, britanniques et françaises, le Canada
a hérité d’un aspect tridimensionnel complexe.

QUÉBEC

CANADA

Québec
Montréal

ONTARIO

Toronto

JOUR 1
Dole - Dijon / Paris
Roissy Toronto

RV Dole / Dijon et transfert à l’aéroport de Paris Roissy. Vol direct
Air Transat vers Toronto 13h40
- 16h05 (soumis à modification).
Installation pour 2 nuits.

JOUR 2
Toronto - Excursion
à Niagara Falls Toronto
Départ vers les fameuses
chutes du Niagara. Arrêt
à Niagara-on-the-Lake,

24
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l’impressionnant SkyDome
où évoluent de nombreuses
équipes sportives, le quartier
chinois, le Harbourfront, sans
oublier la Tour CN, haute de
553 mètres. Ascension de
la Tour CN. Dîner dans un
restaurant panoramique.

USA

charmante petite ville à
l’architecture du 19e s., située
à l’embouchure de la rivière
Niagara, sur le lac Ontario,
elle fut la première capitale
du Haut Canada. À l’arrivée
sur le site, une croisière vous
amènera au pied des chutes.
Temps libre. En option :
Survol des chutes Niagara en
hélicoptère (~ 85 €/personne,
à régler sur place). Retour
vers Toronto, capitale de la
province de l’Ontario et la ville
la plus peuplée du Canada,
métropole dynamique et un
centre culturel et économique
de première importance.
Tour d’orientation :

JOUR 3
Toronto - Kingston Mille-Îles

Route vers la région des MilleÎles et arrêt à Kingston, jolie
ville au bord du lac Ontario
et du fleuve St-Laurent. Tour
d’orientation de cette ville
universitaire et militaire où
les nombreux bâtiments du
19e s. rappellent le riche passé
colonial britannique. Selon
les horaires, parcourrez le
plus ancien marché public
de l’Ontario dans le centre
historique, où légumes
frais de la région et délices
bios voisinent les objets
d’artisanats. Croisière à travers
les Mille-Îles au milieu des
nombreux îles et îlots.

JOUR 4
Mille-Îles - Ottowa
Départ vers Ottawa. Tour
d’orientation de la Capitale : la
rue Wellington, ses bâtiments
officiels, le Parlement de
style néo-gothique et sa
Tour de la Paix, la Promenade
Sussex lieu des résidences
officielles du Premier ministre
et du Gouverneur général et
des ambassades, le canal
Rideau au cœur de la ville.
Visite du Musée Canadien
de l’histoire, qui abrite une
immense collection de totems
et raconte les réalisations
culturelles, historiques et
artistiques des Premières
Nations du Canada.
Puis, promenade dans le
quartier animé du Marché
By qui accueille des marchés
fermiers en plein air et des
épiceries spécialisées (fromage
canadien et chocolat infusé
à l’érable). Il est connu pour
son art de rue coloré et ses
magasins branchés proposant
de l’artisanat. Dîner près du
marché.

JOUR 5
Ottowa - Montréal

Route vers Montréal. Visite
guidée «Viens voir mon
Montréal». Entre histoire et
modernité, à la fois sur des
chemins classiques et hors
des sentiers battus, cette
randonnée urbaine vous fera
voir et vivre le ‘‘vrai Montréal’’, à
travers le regard et les passions
d’un résident. Visite de la
Basilique Notre-Dame, l’un des
bâtiments les plus précieux du
patrimoine religieux québécois.
Déjeuner «smokedmeat». Puis,
courte balade dans le Parc du
Mont-Royal, véritable poumon
vert de la ville. Vous aurez un
superbe point de vue sur le
centre-ville et le fleuve Saint-

ancien et peu commun ! Route
vers la Mauricie, synonyme de
grands espaces naturels, de
forêts, de lacs et de rivières.
À La Tuque, arrêt au Parc des
Chutes-de-la-Petite-RivièreBostonnais, apprécié pour sa
chute d’eau, ses sentiers et
son centre d’interprétation de
la nature incluant quelques
animaux canadiens naturalisés.
Route vers Trois Rivières.
Visite de cette jolie petite
ville qui offre une belle rue
commerçante ainsi qu’une
belle balade le long du fleuve.
En option : Survol de la Mauricie
en hydravion (~ 50 €/personne,
à régler sur place).

Laurent, du haut du belvédère
Kondiaronk. Temps libre pour
vous permettre d’arpenter
le réseau de 30 km de la cité
souterraine ou encore de
«magasiner» sur la rue SainteCatherine.

JOUR 6
Montréal - Québec

Départ vers Québec, la
capitale provinciale, via le
Chemin du Roy. Ouverte à la
circulation en 1737, elle fut
l’une des premières routes de
cette envergure en Amérique
du Nord. Succombez au
charme des pittoresques
villages anciens où se nichent
de nombreuses maisons
ancestrales. Arrêt-photo
à Cap-Santé. Visite guidée
de la ville de Québec et son
cachet européen, unique sur
ce continent avec l’imposant
Château Frontenac, l’Hôtel
du Parlement québécois, les
Plaines d’Abraham, la Citadelle
à la Vauban, les fortifications,
sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain
et la Place Royale. Temps libre
pour vous permettre de flâner
dans la vieille ville. Dîner dans
le vieux Québec.

JOUR 7
Québec - Charlevoix

Départ vers le Parc de la
Chute Montmorency. Entre
fleuve et falaises, c’est un des
sites les plus spectaculaires
de la province. Avec ses 83 m.
de hauteur, soit 30 m. de plus
que les chutes du Niagara,
l’imposante chute domine le
paysage. Transfert vers l’Île
d’Orléans. Tour d’orientation
de la pointe de l’Île. Puis,
découverte du Canyon SainteAnne, et sa chute d’eau de
74 m. Promenade à pied
par un sentier qui jalonne
les deux rives de la rivière
Sainte-Anne-du-Nord et qui
permet d’accéder au fond
de la gorge. On y trouve trois
ponts suspendus dont un à
55 m. au-dessus du gouffre,
ainsi que plusieurs belvédères.
Déjeuner BBQ de saumon.
Arrêt à Baie Saint-Paul le
temps de flâner devant les
galeries d’art. Ne manquez pas
de faire un arrêt gourmand à
la Boutique Pednault et frères
qui propose des produits du
terroir. Traversé vers l’Isleaux-Coudres, un havre de
paix et de tranquillité où
l’hospitalité proverbiale des
«Marsouins», surnom amical
donné à ses habitants, ne se
dément jamais. Découverte
et randonnée pédestre (env.
8.7 km).

JOUR 10
Mauricie - Laurentides

JOUR 8
Isle-Aux-Coudres Tadoussac - Lac St
Jean
Départ vers Tadoussac,
situé au confluent du fjord
du Saguenay et du fleuve
Saint-Laurent où fut érigé le
premier poste de traite des
fourrures au Canada. Croisière
d’observation des baleines.
Le Québec est un des plus
importants sanctuaires
d’observation des baleines
au monde. Une expérience
inoubliable au cœur du parc
marin du Saguenay-SaintLaurent. Départ vers la région
du Lac St Jean, véritable mer
intérieure de 1350 km2 dont
les terres sont consacrées
à l’agriculture, avant tout
des fermes laitières. Arrêtphoto au charmant village de
Sainte-Rose-du-Nord, le temps
d’admirer le fjord du Saguenay.

JOUR 9
Saguenay Lac St
Jean - Mauricie
Visite du Zoo sauvage de
Saint-Félicien. Une expérience
nature et écologique unique
au Québec. A bord d’un
train-baladeur grillagé,
admirez en toute sécurité la
faune canadienne dans un
environnement naturel. Parmi
les animaux en liberté, loups,
bisons, bœufs musqués, ours
noirs et orignaux peuvent être
au rendez-vous. Voyagez sous la
terre en pénétrant dans la hutte
des castors et ne manquez
pas de saluer les ours polaires
au passage. Déjeuner avec
dégustation de tourtière.

Les plus
de notre
programme
- Vols directs
- Grandes étapes
clés de la province de
Québec
- Visite des chutes du
Niagara
- Plusieurs repas
thématiques à saveur
québécoise
- Hôtels en centre-ville
à Montréal et Trois
Rivières pour aller
flâner le soir
- Visite guidée « Viens
voir mon Montréal »,
notre coup de cœur
- Une nuit sur l’ïle aux
Coudres havre de paix
et de tranquillité
- Excursion avec Carl le
trappeur, un passionné
de la nature !

Tarifs - Base 25

3 089 €
Base 20 : 3 299 €
Sup. Indiv : 450€
Dates et tarifs
à confirmer

Visite du musée amérindien de
Mashteuiatsh. C’est le gardien
de la mémoire vivante d’un
peuple amérindien. Il ouvre les
portes sur un monde artistique

Visite du village du Bûcheron.
Reconstitution d’un véritable
camp de bûcherons du début
du siècle, ce musée regroupe
les différentes dépendances du
camp traditionnel, soit plus de 25
bâtiments en bois rond. Visitez
l’office, le camp, la cookerie, la
limerie, la cache, l’écurie et la
tour des garde-feu. Un véritable
voyage dans le temps s’offre
à vous ! Puis, continuation
vers les Laurentides. Arrivée
à l’Auberge du Lac Morency,
où se combinent charme et
rusticité sans négliger confort
et équipements modernes.
Activité trappeur. Carl le
Trappeur vous emmènera
faire une balade en forêt où il
vous expliquera les techniques
de trappe ancestrales et
vous parlera de la faune et
de la flore québécoises. Vous
confectionnerez vous même un
capteur de rêve amérindien à
ramener en souvenir. Pour finir,
vous aurez la chance de prendre
un verre de Coureur des bois
(whisky local à l’érable) et de
déguster une recette de viande
sauvage préparée par Carl.

JOUR 11
Laurentides Montréal Paris
Roissy

Matinée libre pour découvrir
le territoire et profiter des
activités disponibles :
randonnée pédestre, canot,
pédalo… Déjeuner à la cabane
à sucre pour goûter à des
mets typiquement québécois.
Transfert vers l’aéroport de
Montréal. Vol régulier direct
Air Transat pour Paris. 21h50 –
10h40 (soumis à modification).

JOUR 12
Paris / Dijon - Dole
Retour vers Dijon et Dole.
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Joyaux de Russie

Combiné Moscou & Saint-Pétersbourg
15

20

Septembre 2022
9 jours / 8 nuits

JOUR 3
Moscou

MOSCOU : Entre bulbes multicolores et gratte-ciels staliniens, Moscou, fondée au
12ème siècle sur les rives de la Moskova, est aujourd’hui une mégapole cosmopolite
et moderne. Cette ville gigantesque et éclectique recèle de nombreux trésors
d’architecture, de culture et d’espaces verts préservés. Symbole d’une Russie
en pleine mutation, tiraillée entre passé et futur, elle réserve au visiteur de vrais
moments d’émotion, de belles surprises et des souvenirs impérissables.
SAINT-PÉTERSBOURG : Venise du nord, ville-musée, capitale culturelle de la Russie…
Voici quelques-uns des noms qui désignent Saint-Pétersbourg, cité majestueuse
et romantique à souhait, fondée en 1703 par la volonté du tsar Pierre le Grand qui
voulait en faire une « fenêtre sur l’Europe ». Les meilleurs architectes européens
et russes ont participé à l’édification des nombreux chefs d’œuvre baroques,
classiques, Art Nouveau qui bordent ses canaux. Chaque rue, chaque palais, chaque
musée est un ravissement pour les yeux et une invitation à la découverte de l’une
des plus belles villes au monde.
FINLANDE

Saint-Pétersbourg
BIELORUSSIE

Moscou

RUSSIE
UKRAINE

JOUR 1
Dole - Dijon / Paris
Roissy Moscou
RV Dole / Dijon et transfert
à l’aéroport de Paris Roissy.
Vol régulier Air France direct à
destination de Moscou :
12h55-17h45 (soumis à
modification). Transfert,
installation en centre-ville
pour 3 nuits.
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JOUR 2
Moscou
Moscou, la belle et puissante
capitale russe aux mille
coupoles, cœur politique
d’une Russie gigantesque,
regorge de trésors. Au départ
une rivière, la Moskova, la
destinée de Moscou prend
un nouveau tournant en
1147, lorsque le prince de

fondateur, Pavel Trétiakov. Il
abrite près de 130 000 œuvres
de peinture, architecture, arts
graphiques russes à travers les
siècles. Vous suivrez l’évolution
de l’art et de la société russe
du 11ème s. au début du 20ème s.

Kiev, Iouri Dolgorouki, décide
d’y construire un Kremlin
qui demeure aujourd’hui
encore le cœur de la ville et
du pays. Visite panoramique
de la ville : la Place Rouge,
la cathédrale Sainte Basile
le Bienheureux, le GOUM,
la place du manège, la rue
Tverskaia, le Kremlin, la
cathédrale du Christ Sauveur,
le théâtre Bolchoï, l’Université
Lomonossov… Visite du
monastère Novodévitchi (le
couvent est actuellement en
travaux, donc visite extérieure
uniquement : jardins et
territoire). Ce monastère,
chargé d’art et d’histoire,
s’inscrit dans un cadre
verdoyant. Une véritable
muraille l’encercle, faisant
de lui une forteresse. Visite
de la Galerie Trétiakov. Ce
musée porte le nom de son

Visite du Kremlin connu pour
l’ensemble de ses cathédrales,
la cloche Tsarine, le Tsar
des canons. Ses remparts
dessinent un triangle d’environ
2 km de périmètre. A l’intérieur,
on découvre un ensemble
d’édifices laïques et religieux de
tous les âges. Vous admirerez
la cathédrale de l’Assomption,
haut lieu de l’histoire russe,
et point culminant de tout
séjour moscovite. Une visite
absolument incontournable
si l’on veut comprendre
cette nation si complexe.
Visite intérieure de l’une des
cathédrales.
Visite du palais des Armures,
le plus ancien et le plus vaste
musée d’arts décoratifs
et appliqués du pays qui
regroupe les trésors accumulés
par les tsars au cours des
siècles. Visite des collections
d’argenterie, des pièces
d’orfèvrerie, des tissus, de la
collection Fabergé…Départ vers
Kolomenskoïe, ancien village
au sud de Moscou devenu un
musée-réserve d’histoire et
d’architecture en plein air. Ce
musée magnifique se compose
d’un ensemble architectural
composé aux 16ème et 17ème s.
A partir du 14ème s., le domaine
fut le lieu de résidence d’été
privilégié des grands princes,
puis des tsars. Visite de l’église
de l’Ascension, construite
sur l’ordre de Basile III, un
grand amateur de chasse et
d’architecture, qui se dresse
au-dessus de la Moskova.

bucolique dans le domaine
verdoyant. Déjeuner SURPRISE.
Continuation vers Tsarskoe Selo
(village du tsar). Visite intérieure
du Grand Palais de Catherine,
et de ses magnifiques jardins.
Ce palais blanc, bleu et or, fut
construit par Catherine 1ère,
deuxième femme de Pierre 1er. Il
reste le joyau du 18ème s. L’édifice
est l’un des chefs-d’œuvre de
l’architecte italien Rastrelli. Tout
y est magnificence et faste : sa
façade de 300 m, ses murs et
ses colonnes, sa grande salle
de bal, son cabinet d’Ambre…
Promenade dans le magnifique
jardin orné de pavillons, jardins
suspendus et galeries. Retour à
Saint-Pétersbourg. Fin d’aprèsmidi libre.

JOUR 4
Moscou - Serguiev
Possad - SaintPétersbourg
Départ pour Serguiev Possad,
portail spirituel de l’Anneau
d’Or, à travers la campagne
russe et ses pittoresques
datchas (maisons de
campagne). La vision irréelle
des ors et bleus étoilés des
coupoles, blotties à l’ombre
des puissantes murailles,
justifie à elle seule le
déplacement. Le monastère
fut l’un des rares à être
autorisé à rester en activité
à l’époque soviétique. Visite
du territoire du monastère
ainsi que du tombeau de Boris
Godounov. La petite église de
la Trinité renferme notamment
les reliques de St Serge et une
splendide iconostase d’Andreï
Roublev. Retour à Moscou.
Découverte de quelques-unes
des plus belles stations du
métro moscovite, véritable
musée souterrain. Temps libre
au cœur du vieux quartier
moscovite, la rue piétonne
Arbat est une artère très
animée, bordée de magasins,
cafés et restaurants, lieu de
rencontre des artistes.
Transfert à la gare et départ
en train de nuit pour Saint
Pétersbourg. En 2nde classe,
compartiment 4 personnes.
Supplément 1ère classe.
Compartiment 2 personnes :
+110 € / personne. Nuit à bord.

JOUR 5
Saint-Pétersbourg

Arrivée à St Pétersbourg. Tour
panoramique : découverte
des 3 îles où St Pétersbourg
commença son existence,
la perspective Nevski, le
couvent Smolny, la Place des
Décembristes et la statue
de Pierre le Grand…Visite de
la forteresse Pierre et Paul
construite en 1703, année de
la fondation de la ville. Visite
intérieure de la cathédrale St
Pierre et St Paul, qui renferme
une très belle iconostase
ainsi que les tombes de tous
les Romanov. Découverte
du palais Youssoupov, qui a
conservé le faste et le charme
des siècles passés et dont
l’histoire est liée à Raspoutine,
où il fut assassiné. Installation
en centre-ville pour 4 nuits.

JOUR 6
Saint-Pétersbourg

Croisière sur les canaux, une
des manières les plus agréables
de découvrir la « Venise du
Nord ». Puis, promenade à

JOUR 8
Petrodvorets
- Saint-Pétersbourg

Les plus
de notre
programme
- Hôtels centre-ville
- 1 seul changement
d’hôtel
- Nuit dans le train
entre Moscou et
Saint Pétersbourg
- 1 étape de l’anneau
d’Or : Serguiev
Possad
- Petrodvorets au
départ de SaintPétersbourg
- Palais des Armures
inclus
- Vols directs
- Visa et formalités
de visa inclus

Tarifs - Base 20

2 490 €
Base 15 : 3 070 €
Sup. Indiv : 550 €
Tarifs estimatifs

pied sur la perspective Nevski,
l’artère la plus célèbre de la
ville, longue de 4,5 km. Visite de
l’église Saint-Sauveur-sur-leSang-Versé, aux innombrables
fresques et mosaïques. Son
style « néo-russe » rappelle
celui de la cathédrale Basile
le Bienheureux à Moscou.

Ses intérieurs somptueux
sont recouverts d’icônes
en mosaïques. Après-midi
consacré à la visite du célèbre
musée de l’Ermitage, installé
dans le Palais d’hiver, œuvre
de l’architecte italien Rastrelli.
C’est sans conteste l’un des
plus beaux musées d’Europe
tant par ses collections
que par la magnificence
de ses bâtiments : plus
de deux millions d’œuvres
d’art d’époques et de pays
différents. Visite des salles
d’apparat du palais d’Hiver, des
salles de la peinture italienne,
espagnole et française. (L’entrée
n’inclut pas l’État-major et les
impressionnistes). Découverte
du Trésor des Scythes du
musée : les pièces d’orfèvrerie
de cette collection (rhytons,
bijoux, armes), souvent en or,
témoignent de la richesse de
la civilisation de ce peuple qui,
avant l’apparition des Russes,
habitait les steppes de l’Ukraine
et les rivages de la mer Noire.

JOUR 7
Palais Pavlovsk Pouchkine

Départ pour le Palais de
Pavlovsk, joyau de l’architecture
néoclassique. C’est l’un des
plus remarquables ensembles
paysagers russes de la fin
du 18ème s. On y admirera
en particulier le superbe
vestibule égyptien bordé de
statues pharaoniques, de
médaillons du zodiac ou encore
la salle grecque, évoquant
un temple antique. Après la
beauté des salles, promenade

Départ pour Petrodvorets et
visite de l’ancienne résidence
d’été de Pierre le Grand,
surnommée le « Versailles
Russe ». Visite du Grand Palais
dont les intérieurs recréent
le faste d’autrefois et des
splendides jardins parsemés de
cascades, jets d’eau, sculptures.
Déjeuner dans le parc. Retour
à Saint Pétersbourg en
hydroglisseur. Visite de la Laure
Alexandre Nevski. Peuplé de
moines et fréquenté par les
fidèles venant s’agenouiller
devant les reliques de saint
Alexandre Nevski, ce monastère
est un haut lieu de spiritualité.
Il abrite plusieurs cimetières
remplis de splendides
monuments funéraires qui
constituent un véritable musée
à ciel ouvert et un panthéon de
la culture russe.
EN OPTION : 2ème visite guidée
de l’Ermitage en nocturne
(fermeture à 21h) : + 45 € /
personne OU visite libre du
musée Fabergé avec votre
accompagnatrice : +50 € /
personne. Le musée Fabergé
abrite quelques œuvres du
joailler Pierre-Karl Fabergé,
dont les fameux « œufs » qui
ont fait sa renommée. On peut
également y admirer des objets
d’arts décoratifs russes de la
fin du 19ème et début 20ème s.

JOUR 9
Saint-Pétersbourg
Paris Roissy /
Dijon - Dole
Matinée libre ou continuation
des visites non effectuées.
Transfert à l’aéroport. Vol
régulier direct vers Paris : 14h4517h15 (soumis à modification).
Retour vers Dijon et Dole.
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Canada

COLOMBIE
BRITANNIQUE

CANADA

La Conquête de l'Ouest
en petit groupe

Du 7 au 18 septembre 2022
12 jours / 10 nuits
10

16

Des hoodoos de l'Alberta aux forêts primaires de l’île
de Vancouver en passant par les lacs glaciaires des
Rocheuses, plongez dans la nature démesurée de
l’Ouest Canadien ! Côté urbain, rendez-vous dans
les stations mythiques de Banff et Jasper, à Victoria,
capitale de la Colombie-Britannique, puis dans la
cosmopolite Vancouver. Des activités mémorables
au programme comme un tour en hélicoptère et un
survol en hydravion.

JOUR 1
Paris CDG

Calgary

RV Aéroport Paris Charles
de Gaulle. Vol pour Calgary
(via Montréal) : 13H30-15H10
/ 19H45 - 22H40 (horaires
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soumis à modification).
Accueil par votre guideaccompagnateur à l’arrivée
à Calgary. Transfert vers le
centre-ville et installation à
l’hôtel.

ALBERTA

Vancouver

Calgary

USA

JOUR 2
Calgary - Drumheller
- Calgary
Tour d’orientation de
Calgary, capitale du rodéo.
Départ vers les Badlands de
l’Alberta. Arrêt au Horseshoe
Canyon. Poursuite vers
Drumheller, au cœur de la
Vallée des Dinosaures. Visite
du Musée Royal Tyrrell de
Paléontologie. Promenade sur
le North Dinosaur Trail et ses
spectaculaires « hoodoos ».
Arrêt à Wayne, ville fantôme
avec son authentique saloon
de l’Ouest du 19ème siècle.

JOUR 3
Calgary - Lac Louise
- Banff

Visite du Musée Glenbow et
de sa section Nitsitapiisinni
retraçant l’histoire des Indiens

blackfeet. Continuation
vers le Parc National de
Banff. Arrêt au Lac Louise.
Dégustation du thé de
l’après-midi au Fairmont
Château Lake Louise.
Poursuite jusqu’au lac
Moraine et les célèbres pics
de Wenchemntka. Visite de
Banff et de ses environs.

JOUR 4
Banff - Parc
National Jasper Banff

Départ vers le Parc National
de Jasper par la Promenade
des Glaciers. Exploration du
glacier Athabasca à bord
d’un snowcoach. Moment
unique avec un survol en
hélicoptère au-dessus des
glaciers. Retour vers Banff.
Arrêt aux lacs Peyto et Bow.

Aux gondoles de Banff, vues
époustouflantes depuis le
sommet du Mont-Sulphur.

JOUR 5
Banff - Kamloops

Direction la ColombieBritannique. Arrêt au Lac Emerald dans le parc national de
Yoho. Promenade dans le Parc
National du Mont Revelstoke.
Temps libre pour découvrir
le vaste domaine de votre
hébergement au style du Sud
du Kentucky où vous pourrez
observer les animaux du ranch.

JOUR 6
Kamloops - Whistler
Départ vers Kamloops, capitale
canadienne du bétail. Déjeuner
typique dans un ranch.
Traversée de Cache Creek,
petite ville typique située sur
la route Transcanadienne puis
continuation vers Whistler,
centre de villégiature de
renommée mondiale.

JOUR 7
Whistler - Nanaimo
- Victoria

Continuation le long de la Sea
to Sky Highway. Arrêt aux
cascades Shannon. Traversier
pour l’île de Vancouver et
arrivée à Nanaimo. Arrêt à
Chemainus réputée pour
ses fresques murales. Arrêt
à Duncan pour admirer les
divers Totems éparpillés dans
la ville. Tour d’orientation de
Victoria.

JOUR 8
Victoria

Croisière en zodiac et
observation des orques, lions
de mer, phoques… Retour à
terre et visite des célèbres
Jardins Butchart.

JOUR 9
Victoria - Vancouver

Les plus
de notre
programme
- Les hébergements
en centre-ville
et de catégorie
supérieure
- La pension
complète
- De nombreuses
activités incluses

Tarifs

6 250 €
Sup. Indiv : 1 345 €

Traversée vers Vancouver
et tour d’orientation de la

ville. Spectacle audio-visuel
avec ‘Fly Over Canada’. Instant
privilégié avec un survol de 20
min en hydravion au-dessus de
Vancouver.

JOUR 10
Vancouver

Traversée du parc Stanley.
Arrivée au parc du pont
suspendu de Capilano.
Participation à un tour culinaire
au marché de Granville
Island, marché public le plus
visité de Colombie Britannique
et paradis des gourmands.
Temps libre en fin de journée.

JOUR 11
Vancouver
CDG

Paris

Transfert vers l’aéroport de
Vancouver. Vol pour Paris
CDG (via Montréal) : 10H1518H15 / 20H45 - 09H40
(+1jour) (horaires soumis à
modification).

Les activités
incluses dans
votre séjour
Urbain

© Ronnie Chua

- Tour d’orientation
de Calgary
- Tour d’orientation
de Banff
- Tour d’orientation de Victoria,
capitale de la ColombieBritannique
- Visite des Jardins Butchart
à Victoria
- Tour d’orientation de
Vancouver

© Raimunda-losantos

© Carolyn Miaral

Culturel

- Admission au
Musée Royal Tyrrell
de Paléontologie
- Admission au Musée Glenbow
- Admission au spectacle
audio-visuel Fly Over Canada

© Thomas Lardeau

© Birdiegal

Gastronomique

- Découverte de la tradition
du thé au Fairmont Château
Lake Louise
- Déjeuner typique dans un
ranch
- Tour culinaire au marché de
Granville Island

Nature

- Arrêt au Lac Louise
- Excursion en
«snowcoach» sur le Glacier
Athabasca
- Arrêt aux lacs Peyto et
Bow sur la Promenade des
Glaciers
- Admission aux Gondoles de
Banff (ascension du Mont
Sulphur)
- Arrêt au Lac Emerald dans le
parc national Yoho
- Promenade dans le parc
national du Mont Revelstoke
- Admission au pont suspendu
Capilano et à la promenade
Treetops Adventure

Premium

- Croisière
d’observation
des orques en zodiac au
départ de Victoria
- Survol des Rocheuses
en hélicoptère
(20 min au-dessus
des glaciers)
- Survol en hydravion
(20min)
- Panorama classique sur la
ville de Vancouver et les
montagnes environnantes
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Canada

QUÉBEC

CANADA

Les trésors de l'Est
en petit groupe

Du 18 au 29 septembre 2022
12 jours / 10 nuits
10

16

Venez découvrir les pépites de l’Est canadien, des
chutes du Niagara aux baleines de Tadoussac en
passant par Québec et Montréal. Entre villes et nature,
laissez-vous séduire par les couleurs et la culture
de ce pays aussi beau que fascinant ! Bénéficiez de
nombreux moments privilégiés grâce à des activités
sélectionnées avec soin : tour en hélicoptère aux
Chutes du Niagara ou encore survol en hydravion
au-dessus de la Mauricie.

JOUR 1
Paris CDG

Toronto

RV Aéroport Paris Charles
de Gaulle. Vol pour Toronto :
14H55-17H45 (horaires soumis à
modification). Accueil par votre
guide-accompagnateur à l’arrivée
à Toronto. Transfert vers le centreville et installation à l’hôtel.
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JOUR 2
Toronto - Niagara
Falls - Toronto
Tour d’orientation de
Toronto. Départ vers la
région de Niagara. Déjeuner
dans un restaurant
panoramique avec vue sur
les chutes. Croisière au

Québec
Montréal

ONTARIO

Toronto

pied des chutes et survol en
hélicoptère, 9 minutes de
sensations extraordinaires.
Retour vers Toronto et arrêt à
Niagara-on-the-Lake. Visite
d’un vignoble suivi d’une
dégustation de vin de glace.

JOUR 3
Toronto - Mille-Îles Ottawa
Départ vers la région des
1000 îles et croisière au cœur
de cette zone de villégiature
réputée au Canada. Déjeuner à
bord du bateau. Continuation
vers Ottawa et tour
d’orientation de la capitale du
Canada.

JOUR 4
Ottawa - Montebello
Visite du Musée Canadien de
l’Histoire pour tout connaître
de l’histoire et des peuples
de ce grand pays. Déjeuner

USA

au Marché By. Départ vers
Montebello et visite du Parc
Oméga, immense territoire où
les animaux (loups, bisons, ours
noirs, cerfs…) vivent en toute
liberté dans leur habitat naturel.
Transfert au mythique Fairmont
Château Montebello, réputé
pour son charme rustique en
rondins de cèdre rouge.

JOUR 5
Montebello - Québec
Départ vers Québec. Arrêt
dans une cabane à sucre
pour apprécier les traditions
folkloriques québécoises.
Arrivée à Québec et tour
d’orientation de cette cité
répertoriée par l’UNESCO
comme « Joyau du Patrimoine
Mondial ».

JOUR 6
Québec

Route vers la bucolique Île
d’Orléans. Berceau de la

Nouvelle-France, l’île propose
une expérience culturelle
unique et un riche terroir.
Poursuite vers le Parc de
la Chute Montmorency et
traversée en téléphérique.
Direction le Canyon SainteAnne pour explorer ce
décor vertigineux grâce
à 3 ponts sensationnels.
Temps libre à Québec.

JOUR 7
Québec Tadoussac

Route vers Tadoussac.
Arrêt au Centre
d’interprétation et
d’observation de Cap-deBon-Désir. Rendez-vous au
belvédère pour observer
les baleines et les phoques
qui s’approchent de la
rive. Embarquement pour
une croisière d’observation
des baleines en zodiac.
Temps libre dans le village.

JOUR 8
Tadoussac Wendake

Depuis un mirador,
observation de l’ours
noir dans son habitat
naturel. Continuation jusqu’à
Wendake et exploration du
village en compagnie d’un
guide natif. Dîner authentique
inspiré du terroir des
Premières Nations.

JOUR 9
Wendake - Saint
Paulin

Départ pour la Mauricie.
Découverte d’une microbrasserie inspirée de l’ère de la
Nouvelle France. Dégustation
d’un plat typique du terroir et
de bières locales. Poursuite
vers Le Baluchon, auberge
unique située à St Paulin, au
cœur d’un immense domaine
naturel. Temps libre pour
profiter des nombreuses

Les plus
de notre
programme
- Les hébergements
en centre-ville
et de catégorie
supérieure
- La pension
complète
- De nombreuses
activités incluses

Tarifs

5 450 €
Sup. Indiv : 1 200 €

activités incluses dont
canot, vélos de montagne,
piscine intérieure/extérieure,
bain nordique, randonnée
sur le trottoir de bois le long
de la rivière.

JOUR 10
Montréal

Départ vers Montréal. Arrêt
pour un survol en hydravion
de la rivière St-Maurice et du
parc de la Mauricie. Arrivée à
Montréal et tour d’orientation.
Déjeuner de « smoked meat ».
Temps libre pour découvrir de
façon plus personnelle la ville
et ses quartiers.

JOUR 11
Montréal Paris
CDG

Transfert vers l’aéroport de
Montréal. Vol pour Paris CDG :
21H50 - 10H40 (+1jour) (horaires
soumis à modification).

Les activités incluses
dans votre séjour
Urbain

- Tour d’orientation
de Toronto
- Tour d’orientation d’Ottawa
- Tour d’orientation de Québec
- Tour d’orientation de
Montréal

© Pierre Leclerc

© Maridav

© TRphotos

Culturel

- Admission
au Musée
Canadien de l’Histoire
- Arrêt au Centre
d’interprétation et
d’observation
de Cap-de-Bon-Désir
- Découverte de la culture
des Premières Nations
accompagné d’un guide
local
- Admission au musée et à la
maison longue de l’HôtelMusée Premières Nations de
Wendake

- Déjeuner au Marché By
d’Ottawa
- Déjeuner typique en cabane
à sucre
- Découverte d’une
microbrasserie en Mauricie.
Déjeuner typique du terroir
et dégustation.
- Déjeuner de «smoked meat»

Nature

- Croisière
au pied des
chutes du Niagara
- Entrée au Parc Oméga
(parcours en bus)
- Admission au Parc de la
Chute Montmorency
- Entrée au Canyon
Sainte-Anne
- Observation de l’ours
noir dans la région
de Charlevoix
- Activités libres disponibles à
l’auberge Le Baluchon

Premium

© Kevin Khanh Ngo

© kavram

Gastronomique

- Déjeuner dans un restaurant
panoramique aux chutes du
Niagara
- Découverte de la région
viticole de Niagara-on-thelake et dégustation de vin de
glace dans un vignoble
- Déjeuner-croisière à travers
les Mille-Îles

- Survol en
hélicoptère au dessus
des chutes du Niagara (9min)
- Croisière d’observation des
baleines en zodiac au départ
de Tadoussac
- Survol en hydravion au
dessus de la rivière SaintMaurice et du parc de la
Mauricie
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États-Unis

Nashville

ARKANSAS

La Route du Blues

MISSISSIPPI
ALABAMA

Vicksburg
LOUISIANE

Avant première Printemps 2023
12 jours / 10 nuits
20

25

Voyagez au cœur de l’histoire de la musique aux
USA. La légendaire Route du Blues vous réserve une
expérience inoubliable entre Nashville, Tennessee
et La Nouvelle-Orléans, Louisiane, et vous promet
des moments de musique à chaque coin de rue.
Maisons natales d’artistes incontournables,
magasins de vinyles, studios d’enregistrement,
délicieuse cuisine du Sud : chaque étape de ce
voyage aura une histoire à vous conter. N’oubliez
pas d’emporter votre harmonica et votre musique
préférée et de vous ouvrir l’appétit pour les délices
culinaires du Sud.

JOUR 1
France
Nashville
RV Dijon / Dole et transfert
à l’aéroport. Vol régulier à
destination de Nashville.
Accueil et nuit.
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JOUR 2
Nashville

Départ pour un tour de ville de
Nashville, ville de la Country
Music. Ici on mange country,
on chante et on danse country.
Découvrez les bâtiments et
quartiers emblématiques

TENESSEE

Memphis

Lafayette

de la ville. Déjeuner BBQ et
visite du célèbre Historic
RCA Studio B, c’est un studio
d’enregistrement remarqué à
Nashville. Puis visite du Ryman
Auditorium, (anciennement
Grand Ole Opry House et
Union Gospel Tabernacle )
une salle de spectacle situé
à Nashville qui est surtout
connu comme la plus célèbre
maison de la Grand Ole Opry
. Il est détenu et exploité par
Propriétés d’accueil Ryman ,
Inc. Diner country en ville et
nuit à l’hôtel.

JOUR 3
Nashville

Visite du Country Music Hall
of Fame and Museum qui
possède une énorme collection
d’objets de musique, voitures
et costumes ayant appartenus
aux stars de la Country Music.
Déjeuner puis route pour la
découverte de la Fontanel
Mansion, Fontanel Mansion

New Orleans

est une maison en rondins
de bois de 2500m carrés,
anciennement détenue par
Barbara Mandrell membre du
Country Music of Fame. Retour
en ville, diner country et nuit
à l’hôtel.

JOUR 4
Memphis

Route pour rejoindre
Memphis à 3h de route.
A votre arrivée, déjeuner
et continuation par une
visite en car et à pied de la
ville. Ambiance différente
de Nashville, Memphis est
essentiellement basée sur
l’histoire du blues et de la
Cotton Road. Installation au
Embassy Suites Memphis***
ou similaire, diner et nuit.

JOUR 5
Memphis
Visite des Studios Sun, un
grand nombre de chanteurs de
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Blues célèbres y ont enregistré,
ce studio est d’ailleurs toujours
en activité. C’est aussi ici
que Elvis Presley a enregistré
son premier single. Suivi
de la visite du Rock N Soul
Museum. Déjeuner au pied
de Graceland et visite de la
célèbre demeure d’Elvis ou sa
tombe repose toujours dans
le jardin. Vous entrez dans
les différentes pièces de sa
maison et ses jardins. Tour de
la maison de 1h30 avec audio
guide. Diner dans le quartier de
Beale Street, rue très animée
et éclairée de néons. Vous
assisterez à des concerts de
blues ou de jazz. Nuit à l’hôtel.

La visite de Memphis ne
serait pas complète sans la
célèbre visite du musée des
Droit Civils américains, établit
dans l’ancien Motel Lorraine,
triste lieu ou fut assassiné
un des hommes des plus
importants de son époque :
Marthin Luther King. Déjeuner
puis route vers le Sud en
empruntant la célèbre Blues
Highway la 61. Arrivée sur
Vicksburg et visite du Military
Park NP, qui est dédié aux
différents régiments ayant
combattus durant la guerre
civile américaine. Passage par le
centre-ville et visite du Musée
du Coca Cola et de la fontaine
de cette mythique boisson à
bulles. Installation au Quality
Inn Vicksburg** ou similaire et
diner en ville.

JOUR 7
Baton Rouge

Continuation vers le Sud et
arrivée en Louisiane. Visite de
Rosedown plantation. Le jardin
de Rosedown Plantation est
sublime, sans doute le plus
beau de Louisiane. Dejeuner et
continuation vers Baton Rouge.
Visite du Rural Life Museum :
on y a reconstitué une ancienne
plantation de canne à sucre. On
y compte plus de 20 bâtiments.
A côté du musée se trouvent les
Windrush Gardens, un ensemble
de lacs, de jardins d’azalées,
de myrtilles, de camélias, et
d’autres plantes utilisées dans
les jardins des plantations au
dix-neuvième siècle. Tour de
ville de 1h, diner et nuit au Sleep
Inn** ou similaire.

JOUR 8
Lafayette

Visite de la Plantation de Laura
Locoul. La visite est plus axée
sur la vie des personnages
(on découvre ainsi plus de
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JOUR 6
Vicksburg

Les plus
de notre
programme
- Un circuit festif au
son de la musique
country et à l’accent
cajun !
- Traversée du
Tennessee, du
Mississippi et de la
Louisiane
- Sur les traces d’Elvis
Presley et de Martin
Luther King
- Une immersion
dans les bayous et les
célèbres Plantations
de Louisiane
- La NouvelleOrléans et son
incontournable
French Quarter

Tarif estimatif

4 350 €
200 ans d’histoire de la
vie créole en Louisiane) et
vous raconte l’histoire de la
famille Locoul (une des plus
vieilles familles françaises
de Louisiane) sur plusieurs
générations. Après cette
visite route vers Lafayette et
déjeuner en cours de route. A
votre arrivée découverte de

l’Acadian village. C’est l’une
des principales attractions
de la ville, situé à 8 km au
sud-ouest de Lafayette. Il
s’agit d’une reconstruction
authentique d’un village
acadien du dix-neuvième siècle
aménagé sur les rives d’un
bayou. On y trouve un tableau
évoquant l’exil des Acadiens de
la Nouvelle-Ecosse (Canada)
en 1755. La peinture décrit leur
arrivée et leur installation le
long des bayous de Louisiane
en 1764-1765. Puis tour de ville
de Lafayette, C’est le pays
des pionniers français du 17e
siècle qui s’y établirent après
avoir été expulsés de l’Est du
Canada par les Britanniques.
Ils s’établirent autour de
Lafayette, leurs descendants
parlent toujours un créole
français. Lafayette est connue
aujourd’hui comme ‘’le cœur”
de l’Acadiana. Ici se côtoient
les cultures Cajun et Créole, les
musiques cadiennes et zydeco,
les marais et les bayous. Dîner
et soirée folklorique « Fais
Dodo » Logement à l´hôtel
Quality Inn** ou similaire.

JOUR 9
New Orleans

Embarquement pour une
mini croisière d’1h30
dans les bayous, grand
marécage américain. Vous
embarquerez sur un bateau
traditionnel, guidé par une
garde forestier interprète qui
vous commentera l’histoire
et la culture du fleuve
Vermillion. Déjeuner sur place
à Vermillionville. Départ pour
la visite d’AVERY ISLAND et
de ses jardins tropicaux, un
paradis naturel qui abrite des
plantes exotiques et une large

variété d’animaux dont une
colonie d’oiseaux migrateurs
majoritairement composée
d’aigrettes. Visite de Jungle
Gardens : Avery Island, se sont
aussi de magnifiques jardins
exotiques situés à proximité
de l’usine. On peut aussi
voir le Temple de Bouddha
surplombant un bel étang. La
faune est composée de cerfs,
d’alligators et d’une importante
réserve naturelle d’oiseaux
migrateurs, d’échassiers et
d’oiseaux protégés. Les oiseaux
se regroupent souvent sur
les pontons artificiels. Arrêt
à la fabrique de Tabasco
aujourd´hui mondialement
connue, vous y verrez comment
la sauce est fabriquée et
embouteillée. Continuation
pour La Nouvelle Orleans.
Aujourd’hui encore considérée
comme « la plus provinciale
des villes cosmopolites », ‘’The
Big Easy’’, surnom donné à
cette ville fascinante saura
vous séduire par son histoire,
son architecture et son riche
mélange de culture française,
espagnole et américaine. Dîner
jazz sur un bateau à aubes.
Installation au Wyndham
French Quarter *** ou similaire
et nuit.

JOUR 10
New Orleans

Départ à pied du centre pour
la visite du French Quarter.
Laissez-vous entraîner au
temps d’Autant en Emporte le
Vent dans les ruelles du French
Quarter. Ses rues étroites,
maisons baroques aux balcons
de fer ouvragé, cafés rétro et
vieilles boutiques créent une
atmosphère pittoresque. Le
centre touristique de la ville se
situe autour du Vieux Carré,
construit à partir de 1718 par
des Créoles d’origine française,
il est encore nommé le Quartier
Français. Durant le tour de ville
vous visiterez Bourbon Street,
cœur du jazz américain, qui
vit passer Louis Armstrong ou
Jelly Roll Morton, et qui donna
naissance au Basin Street Blues.
Déjeuner. Après-midi libre.
Retour en ville, temps libre. Diner
d’Adieu sur la plus festive rue de
la ville New Orleans. Nuit.

JOUR 11
New Orleans

France

Petit déjeuner à l’hôtel.
Assistance au check out par
notre guide et transfert en car
vers l’aéroport.

JOUR 12
France / Dijon - Dole
Retour vers Dijon et Dole
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Conditions
particulières
de vente
INSCRIPTIONS : L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion à nos conditions générales et particulières
de vente. Toute inscription doit être accompagnée d’un
acompte. Le solde doit être réglé au plus tard 40 jours avant
le départ. Lors de l’inscription, le vendeur vous fera part des
éventuelles modifications, corrections, erreurs typographiques figurant sur l’offre préalable. Il est possible de s’inscrire par téléphone, courrier ou courriel en mentionnant le
nom du voyage, la date et vos coordonnées. Cette inscription sera considérée comme une option sous réserve de
disponibilité et confirmée dès réception de l’acompte. Une
option (réservation temporaire sans engagement) peut être
prise pour les personnes n’ayant pas définitivement arrêté
leur choix. Si elle est possible, la durée de cette option vous
sera donnée au moment de la demande, elle ne pourra excéder 8 jours. Règlement à l’ordre de JMB pour les inscriptions à l’agence VISION D’AILLEURS VOYAGES by JMB.
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CONDITIONS TARIFAIRES : Nos prix sont calculés de
manière forfaitaire, incluant les prestations décrites dans
la brochure. La durée du forfait est calculée en nuitées
(nombre de nuits) et prend en compte le temps consacré
au transport et la durée du séjour ou circuit sur place, depuis l’heure de convocation à l’aéroport le jour du départ
jusqu’à l’heure d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible
que la première et/ou la dernière nuit ainsi que la première
et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement consacrées au transport. Nous nous réservons le droit en cas de
circonstances exceptionnelles ou climatiques, dans un souci de sécurité de nos clients, de modifier nos itinéraires et le
sens de nos programmes.
Les prix : Les prix indiqués dans la brochure ont été établis sur
la base des conditions économiques en vigueur à la date du
1er septembre 2021, sur la base de 2 personnes par chambre.
Lorsqu’il est indiqué « tarif estimatif » sur la brochure cela indique que le prix a été calculé en fonction du coût estimatif
des vols et prestations terrestres indiqué au moment de la
préparation du voyage. Le tarif définitif ne pourra être donné qu’à partir de la confirmation des prestations. Il en est
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té. Celles-ci peuvent être accordées à la demande
du client sans engager notre responsabilité sur le
confort de celles-ci. Il n’y a pas toujours de possibilité de chambre triple ni de réduction lorsqu’elle
concerne 3 adultes.
de même pour les dates de voyage. Si les dates de
voyage venaient à changer et ne convenaient pas au
client après inscription, une annulation sans frais est
possible, si inscription sans date définitive.
RÉVISION DES PRIX : Les prix indiqués sont valables pour les dates précisées pour chaque destination (ou estimatifs si les dates ne sont pas définies),
en prenant en considération le coût du transport, le
cours des devises et les taxes afférentes au transport en vigueur au moment de l’édition de la brochure. Les prix prévus au contrat peuvent être révisés, après la conclusion du contrat, tant à la hausse
qu’à la baisse en fonction : du coût du transport,
lequel est lui-même déterminé par le coût du carburant, des différentes taxes inhérentes au transport
(telles que taxe d’atterrissage, d’embarquement, de
débarquement dans les ports et les aéroports) dont
le montant varie en fonction des destinations, et des
taux de change appliqués pour le calcul des prix.
Nous informerons le client de toute variation de prix
au plus tard 30 jours avant le départ. En cas d’augmentation supérieure à 8% du prix total du voyage,
le client aura la possibilité d’annuler sa réservation
sans frais à condition qu’il notifie l’annulation par
écrit au plus tard 21 jours avant le départ. A défaut
d’observer cette condition, toute annulation donnera lieu à la perception de frais d’annulation. En
tout état de cause, les prix communiqués ne feront
pas l’objet d’une modification, ni à la hausse, ni à la
baisse, après émission des billets d’avion.
TRANSFERTS AÉROPORTS : Les transferts de nos
voyages Clé en main vers l’aéroport de départ et retour sont inclus. Ils pourront être effectués en autocar, mini van, train ou tout autre moyen de transport
adapté au nombre de participants.
VISITES : L’ordre des visites peut être modifié
avant ou pendant le voyage en fonction des impératifs et disponibilités de transport ou d’événements
sur place.
AÉRIEN : Nos voyages s’effectuent sur vols réguliers
ou sur vols charters. L’agence ne pourra être tenue responsable en cas de changement d’horaire, de modification de plan de vol ou d’annulation d’une liaison. Les
vols au départ de DOLE sont soumis à un minimum de
remplissage et les horaires confirmés environ 8 jours
avant le départ pour les vols spéciaux. Les 1er et dernier jour sont consacrés au voyage en avion.
SUPPLÉMENTS ET RÉDUCTIONS : Il est possible
d’obtenir une chambre seule en réglant la différence
indiquée selon disponibilité. En dépit du supplément,
les chambres individuelles peuvent être d’un confort
ou dimension moins appréciables que les chambres
doubles sans que nous puissions porter réclamation.
Elles sont en nombre limité. Les personnes seules
peuvent demander une chambre à partager. Il faut
le mentionner à votre inscription. Nous vous demanderons le règlement du montant du supplément
chambre individuelle lors de votre acompte et si nous
trouvons une personne pour partager la chambre, le
supplément sera déduit de la facture de solde.
Enfants : Les enfants de moins de 12 ans logés dans
la chambre de 2 adultes, bénéficient souvent d’une
réduction sur le forfait global, nous interroger.
Les chambres triples sont souvent des chambres
doubles dans lesquelles un lit d’appoint est ajou-

RESPONSABILITÉ : Les horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de
notre volonté ou par suites d’événements dus à un
cas de force majeure. Les conséquences des accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion du
transport aérien, sont régies par les dispositions de
la convention de Varsovie et celle de Montréal ou les
réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné.
Nous ne pouvons être tenu responsables des modifications de plan de vol imposées par les compagnies
aériennes. Compte tenu des fortes hausses de trafic
aux aéroports à certaines périodes, il est possible que
certains avions soient retardés. Les retards aériens ne
pourront entraîner aucune indemnisation à quelque
titre que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévu.
Garantie financière APST.
Assurance garantissant la responsabilité civile
professionnelle a été contractée auprès de : HISCOX
- ou GAN ASSURANCES – N° 081.496.419 selon
le voyage.
Cette responsabilité de bonne fin ne couvre pas les
irrégularités et négligences du fait des compagnies de
transport, lesquelles sont couvertes dans les conditions légales en vigueur du titre de transport. L’organisateur se réserve le droit de substituer un acheminement
charter par un vol régulier ou vice versa à destination
du pays suite à des problèmes de remplissage, de sécurité, de météorologie et autres cas de force majeure.
Ceci ne pourra être considéré comme une rupture
de contrat pouvant entraîner un dédommagement.
Toute annulation de la part des clients consécutive à
une modification du plan de vol entraînera des frais
d’annulation (voir conditions d’annulation). Tout séjour
et voyage non effectué ou abrégé ou toute prestation
non consommée du fait du participant pour quelque
cause que ce soit ne pourra donner lieu à un remboursement ni indemnité. Les billets partiellement utilisés
ne pourront être remboursés.
ANNULATION : Par l’organisateur : en cas d’annulation par manque de participants, celle-ci ne pourra
intervenir moins de 21 jours avant le départ. Le client
aura alors le choix entre le report sur une éventuelle
autre date ou sur un autre voyage ou le remboursement des sommes versées, sans indemnité de part
et d’autre.
Par le client : pour toute annulation, quel qu’en soit
le motif, il sera retenu par passager les frais d’annulation suivants :
Départs Régionaux :
• A plus de 60 jours du départ : 200 € par personne
+ frais de dossier
•E
 ntre 60 et 49 jours: 30 % du forfait
•E
 ntre 48 et 31 jours: 60 % du forfait
•M
 oins de 31 jours ou non présentation ou défaut
de pièce d’identité: 100 % du forfait
Voyages Clé en Main :
• A plus de 90 jours : 400 € par personne de frais
d’annulation.
•D
 e 90 jours à 45 jours : 30 % par personne de frais
d’annulation du montant total du voyage
• De 44 à 31 jours avant le départ : 50% par personne
de frais d’annulation du montant total du voyage
• A moins de 30 jours du départ : 100 % du montant
total du voyage, hors taxes aéroportuaires.

•Q
 uel que soit le voyage : En cas d’annulation, la
prime d’assurance n’est jamais remboursable et
s’ajoute aux frais d’annulation.
Pour tous les autres voyages (d’après les CGV de
JMB Voyages) :
•P
 lus de 60 jours avant le départ :
50% du montant total du voyage est retenu.
•E
 ntre 60 et 45 jours avant le départ :
60% du montant total du voyage est retenu.
•E
 ntre 44 et 31 jours avant le départ :
75% du montant total du voyage est retenu.
•E
 ntre 30 et 15 jours avant le départ :
90% du montant total du voyage est retenu.
•M
 oins de 15 jours avant le départ :
95% du montant total du voyage est retenu.
•N
 on-présentation au départ :
100% du montant total du voyage est retenu.
Il est recommandé de se présenter à nos bureaux ou
de confirmer tout appel téléphonique par un courrier
de préférence avec accusé de réception pour toute
annulation. Nous vous recommandons de souscrire
une assurance annulation afin d’obtenir le remboursement des frais pour les cas couverts par l’assurance. Demandez les conditions d’assurance auprès
de votre agence de voyages, lors de votre inscription,
pour connaître les garanties.
FORMALITÉS : Tous les voyageurs de nationalité
française doivent présenter à l’embarquement une
pièce d’identité en cours de validité (Carte nationale
d’identité plastifiée valide au moment du voyage
(dont la date au dos n’a pas expiré) ou Passeport
valide). Selon destination : passeport valide + 6 mois
après le retour, visa, certificat international de vaccination, etc… Ils devront eux-mêmes effectuer les
démarches nécessaires à l’obtention des vaccins
obligatoires ceux-ci restent à leur charge. Nous vous
conseillons de consulter, jusqu’au départ, les sites :
www.pasteur.fr/fr et
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html.
Les bébés et les enfants doivent posséder leur propre
document d’identité. Dans tous les cas, il appartient
au client de se renseigner précisément sur la nature
exacte des formalités à remplir pour son voyage.
RÉCLAMATION : En cas de réclamation, vous devez impérativement signaler le problème immédiatement à l’agence locale et/ou à l’accompagnateur
(trice) si il y a, pour donner la possibilité de le rectifier
directement sur place. Toute réclamation devra être
transmise à l’agence par lettre recommandée avec
accusé de réception accompagnée de toutes les
pièces justificatives dans un délai maximum de 30
jours après la date de retour. Le non-respect de ce
délai pourra être susceptible d’affecter le traitement
du dossier de réclamation. Le délai de réponse peut
varier en fonction de la durée de l’enquête auprès
des prestataires des services concernés.
Recours à la Médiation : Tout différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de la non-exécution,
de la modification ou de la résiliation du contrat, le
consommateur doit impérativement exprimer ses
doléances auprès du vendeur du voyage contesté. A
ce titre, en l’absence de suites jugées satisfaisantes,
par le consommateur ou par le vendeur lui-même,
la partie la plus diligente soumettra l’objet du différend au Médiateur du Tourisme et des Voyages. L’intervention auprès du Médiateur du Tourisme et des
Voyages est gratuite en ce qui concerne le consommateur. Quand bien même, il serait à son initiative.
Contacter : M.T.V - BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17
Saisine via http://mtv.travel
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28, Bd des Clomiers
21 240 TALANT
Tél : 03 80 55 18 23 ou 06 84 20 34 56
visiondailleurs3@gmail.com
VISIONDAILLEURS.FR
Horaires d'ouverture
Afin de prendre le temps nécessaire
à l’élaboration de votre projet de
voyage, Céline Chapuis vous recevra
à l’agence sur rendez-vous
Garantie financière : APST
Responsabilité Civile HISCOX
Licence : IM 021 160 007

Ancienne Ecole
05 800 ASPRES-LES-CORPS
Tél : 04 92 50 98 57
info@jmbvoyages.fr
JMBVOYAGES.FR

29, Place Pointelin
39 100 DOLE
Tél : 09 63 51 52 91 ou 03 84 71 43 08
france.passiondumonde@orange.fr
PASSION-DU-MONDE.FR

Horaires d'ouverture
Sur rendez-vous

Horaires d'ouverture
Du Mardi au Vendredi
09h00-12h00 et 14h00-18h30
Samedi : 09h30-12h30 et 14h00-17h00

Garantie financière : APST
Responsabilité Civile HISCOX
Licence : IM 021 160 007

Garantie financière : APST
Responsabilité Civile GAN ASSURANCES
Licence : IM 039 100 013

Nous avons souscrit la garantie solidaire APST. Au delà des seules obligations légales elle permet de garantir la totalité des fonds déposés.
Elle vous donne la certitude que les sommes que vous avez déposées pour réaliser votre voyage sont garanties.

