Les départs 2023
de l’aéroport
de DOLE JURA
LANZAROTE
Le 13 mai
L’île de Lanzarote s’est développée de manière durable et
en harmonie avec l’environnement, notamment grâce au
travail acharné de l'artiste universel César Manrique qui, en
plus d’avoir usé de son talent pour aménager le paysage, a
su partager avec ses compatriotes son amour et son
respect pour sa région. Une région où le tourisme, l'art et la
nature vont de pair. À Lanzarote, il est aussi possible de
pénétrer dans le fascinant monde souterrain créé par les
éruptions. Des grottes et des tunnels volcaniques qui
peuvent être visités grâce à des travaux réalisés de
manière respectueuse et durable.

Egypte
Le 4 mars
L’Egypte se découvre à travers un voyage sur le Nil, son fleuve
mythique, au fil duquel on découvre petit à petit les temples
pharaoniques. Ceux-ci constituent le patrimoine culturel
égyptien, l’un des plus riches au monde, et l’un des mieux
conservés. L’Egypte c’est aussi les Pyramides de Gizeh, le
désert, la capitale du Caire. Un voyage en Egypte sera donc
idéal pour ceux qui aiment l’histoire couplée à des visites à
couper le souffle sur les pas de l’antiquité. Lors de votre
croisière sur le Nil , vous apprécierez flâner dans les souks,
pour boire un thé et parler avec les locaux qui sont très
accueillants.

MADÈRE
Le 11 mai et le 27 mai
Une montagne en plein océan. A 900 kilomètres de
Lisbonne, Madère est une île 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 27 mai et le 30 septembre
Située entre l’ouest et l’est, au carrefour des cultures entre les pays
méditerranéens et d'Europe centrale, la Croatie possède le privilège
d'offrir un patrimoine architectural d'une richesse époustouflante.
Ce pays est la fusion de toutes les influences, une harmonie de
particularismes et de différences. Si les îles et la côte Adriatique
constituent l'attrait le plus évident, l'intérieur offre aux curieux
d'autres occasions de remarquables découvertes.

JORDANIE
Le 4 octobre
La Jordanie est un petit pays aux trois quarts envahis 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, des 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...
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MALTE
Le 5 octobre
Malte, havre de paix, une destination culturelle,
est un voyage dans l’histoire. Malte viendrait de
«Mela» en grec qui signifie «Miel» qui signifie
«Abeille».
Lorsque l’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 !

PORTO
Toute l’année
Parmi les principales attractions du Portugal,
se distinguent notamment la culture, la
gastronomie et les vins, le golf, l’histoire, la
variété des paysages et surtout, l’hospitalité
du peuple portugais, considéré comme
sympathique, ouvert d’esprit et sincère.
Porto est une ville vibrante et riche en histoire
qui garde une dimension humaine, avec ses
quartiers historiques, ses monuments et ses
façades en azulejos.

MARRAKECH
Toute l’année
Avec ses innombrables marchés, jardins, palais et
mosquées, vous en aurez plein la vue.
Marrakech, appelée aussi la ville rouge est la
quatrième plus grande ville du Royaume après
Casablanca, elle demeure la capitale touristique
du pays. Plus qu’une cité, La ville est subdivisée
en deux parties distinctes : la ville nouvelle (ou
moderne), et la médina ou ville historique (dix
kilomètres d'enceinte).

CORSE
Été 2023
Séjour ou en circuit
« L'île de beauté » comme on a l'habitude de la
nommer est une véritable « montagne dans la
mer », connue pour ses paysages sublimes
entre falaises rouges plongeant dans les eaux
turquoise
L'île dispose de nombreux fleuves, rivières et
lacs qui forment de superbes paysages corses.
La Corse a bien su préserver ses espaces
naturels grâce à un parc marin international, des
réserves et le Parc naturel régional de Corse.
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