


 



Déesse Voyages -  Avenue de la Gare 05230 Chorges - Tél : +33.(0)4.92.54.95.26

www.deessevoyages.com - contact@deessevoyages.com

Facebook : Déesse Voyages

876 € pp

A votre service...

Notre structure s’emploie à développer trois activités dans le secteur
du tourisme. 
 
Le voyage de groupe est la principale activité. Nos clients sont des
associations, des clubs et des comités d’entreprise. Grâce au
professionalisme et à l’expérience de l’équipe nous fidélisons nos
voyageurs. 
 
Il y a ensuite le réceptif avec Déesse Incoming, ou l’art et la manière
de faire venir les voyageurs dans les Hautes-Alpes et la région PACA. 
 
Et enfin les individuels, le secteur le plus difficile, « que l’on tend à
développer ».  Internet fait de l’ombre aux agences du monde entier. Et
pourtant… rien ne vaut un contact visible, humain, pour préparer son
voyage. Les tarifs sont les mêmes, les frais de dossier sont identiques
à ceux proposés sur le net. Contactez Caroline, elle est  devenue la
spécialiste pour Déesse Voyages ! Les avantages ? Ce sont les
conseils adaptés à la personne, la proximité, ou la prise en charge des
réclamations en cas de litige. Car Sandrine et son équipe s’occupent
de tout, sans frais supplémentaires. 

Présentation de l'agence DéeSse Voyages

62 €

Déesse Voyages, votre partenaire pour tous vos projets de vacances
en France et à l’étranger. Depuis notre création en 2011, l’agence n’a
eu de cesse de se développer et de se diversifier. Mais toujours dans
un souci de conserver une dimension humaine afin de maintenir un lien
particulier avec nos clients. Notre agence vous accueille dans le petit
village de Chorges, nous y avons pensé une décoration fengshui à
notre image ! 

Nos activités...

Les cafés-destinations 
Sandrine, Marie et Caroline vous proposent plusieurs fois par an de les
retrouver autour d’un café pour vous présenter une destination, un coup
de coeur ou un voyage original. Un évènement convivial pour «créer du
lien» avec les clients, proposer le rêve sans obligation d’achat, et
simplement transmettre leur envie de découvrir le monde! 
 
Facebook De nos jours les réseaux sociaux sont un moyen de
communication d’une grande effficacité et qui permettent de se forger
une image auprès d’une clientèle qui n’aurait pas forcément poussé la
porte d’une agence. L’équipe vous invite à les suivre sur leur page
DEESSE VOYAGES pour des nouveautés, des coups de coeur et des
bons plans ! 
 
La newsletter Abonnez-vous à notre newsletter et recevez chaque mois
les actualités de l’agence et les voyages en partance ! Pour vous
abonner, il vous suffit de nous en faire la demande par téléphone ou par
mail à marie@deessevoyages.com 
 
Le site internet Vous y trouverez nos actualités, nos nouveautés,
n’hésitez pas à le consulter   !

L'agence
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Journée de Raimu à Pagnol
                        
Visite guidée du musée Raimu. Dans une belle villa
bourgeoise, Isabelle Nohain-Raimu partage et fait vivre aux
visiteurs un moment d’émotion aux travers de très nombreux
documents originaux. Elle y dévoile des moments forts de la
carrière d’acteur de théâtre et de cinéma mais aussi la vie
intime de son grand-père.
Déjeuner au restaurant. Spectacle au théâtre intitulé "De
Marcel à Pagnol" avec à l'issue une séance de dédicaces
d'Isabele Nohain Raimu et de Vivette Choisi. 
 

Les secrets de Montélimar

Bouillabaisse au pays de Marcel Pagnol
Suivez les traces de Marcel Pagnol, à Aubagne, ville qui l'a
vu naître. Découvrez les principaux lieux chers à l'écrivain :
le village d'Eoures avec le tabac-alimentation du
Schpountz, la fontaine de Manon, le carrefour de la Croix ou
encore le cimetière où il repose. Passage devant le château
de la Buzine, "Le Château de ma mère". Au menu du
déjeuner ? Une bonne bouillabaisse : spécialité de la
région. L'après-midi, poursuivez pour une visite libre du
"Petit Monde de Marcel Pagnol" avec ses mythiques
santons.  Visite de la fabrique des santons Di Landro.

Dans les pas de Cézanne
Baladez vous "dans les pas de Cézanne" dans le centre-ville
d'Aix-en-Provence et partez à la découverte des lieux où le
peintre passa son enfance et sa vie d'adulte. Visitez la salle
Cézanne au Musée Granet où se trouve dix tableaux du
maître d'Aix-en-Provence. L'après-midi, visitez l'Atelier de
Cézanne, véritable lieu de mémoire, marqué de l'empreinte
du célèbre peintre. Puis départ vers la Route Cézanne, la
seule route en France classée Monument historique, et la
Montagne Sainte Victoire, site protégé connu du monde
entier grâce à l'extraordinaire beauté de ses paysages.

*Prix par personne base 50 - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : Demandez votre devis !

Sorties à la journée en autocar

Visite guidée du château de Grignan rendu célèbre par les
séjours de Mme de Sevigné ainsi qu'une fabrique de
nougat artisanale où vous découvrirez tous les secrets de
fabrication de cette célèbre gourmandise.
Déjeuner 
Balade digestive commentée de la ville de Montélimar en
petit train touristique (enregistrement audio). Du quartier St
Martin aux allées provençales découvrez la ville et son
accent provençal. 
Dégustation de produits du terroir  fin de visite. 
 
 

69 € 69 €

63 € 75 €
75 €
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Journée Tire Bouchon
Visite guidée de la sous-préfecture du département du
Vaucluse: Apt, avec le musée de l'aventure industrielle et
.la maison St Denis (fruits confits), artisans confiseurs de
générations en générations depuis 1873. 
Déjeuner. Route dans l'après-midi vers le Domaine de la
Citadelle avec une visite guidée du Chais, dégustation et
temps libre au musée du tire-bouchon.
Visite des jardins, restanques du XVIIIe siècle qui ont été
découvertes, nettoyées et accueillent une truffière, des
plantes médicinales, des plantes aromatiques, des plantes
sauvages comestibles et des plantes magiques.

Terre de couleurs

Au coeur de la Camargue
Découvrez la Camargue ! Accueil par  le manadier en
personne dans une manade. Explications des coutumes et
traditions, jeux de gardians, démonstration de tri de
bétail, visite en charrette de l'exploitation agricole et de
la manade... Apéritif et repas avant de partir en direction des
Saintes-Maries-de-la-mer où vous embarquerez dans un
bateau typique à roue, le Tiki. Découvrez le coeur de la
Camargue accessible seulement par l'eau où vous
observerez la richesse de la faune et de la flore. Petit temps
libre aux Saintes -Maries.

Carpentras et ses berlingots
Départ pour Carpentras pour une visite guidée d'un atelier
de fabrication de berlingots et de l'Ancienne capitale du
Comtat Venaissin. 
Après le déjeuner, départ pour le Mont Ventoux, montagne
de calcaire culminant à 1912m d'altitude et reconnu Réserve
de Biosphère par l'UNESCO en 1990. Le préfixe « Ven »
de Ventoux aurait une origine pré-latine. Il désignerait une
hauteur ou un lieu élevé.C'est donc « la montagne qui se voit
de loin », et ça c'est une évidence !
 

*Prix par personne base 50 pers. - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : Demandez votre devis !

Sorties à la  journée en autocar

Direction les Mines de Bruoux pour un véritable voyage au
coeur de l'ocre. Déjeuner.
Route vers le domaine Aroma plantes, exploitation agricole
spécialisée dans la production des plantes aromatiques et
médicinales en agriculture biologique depuis 1978. Venez
découvrir le magnifique plateau de Sault.  . 
Visite commentée de la distillerie, découvrez tous les
secrets de la lavande.  Pour finir vous visiterez la
nougaterie Boyer au sein du village.

54 € 69 €

64 € 55 €55 €
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Bateau La MiraCanal de Savières
Embarquez pour une promenade en bateau sur le Canal de
Savières. Déjeunez à la "Ferme du Bulle" avec une
dégustation de vins de Savoie au caveau du restaurant.
Puis départ pour Aix les Bains pour une visite guidée du
centre historique : une balade qui raccourcit le temps et vous
fera voyager à travers les siècles. Puis détour par le Casino
où vous aurez en votre possession 5 € de jetons. Faites vos
jeux !

Annecy, la "Venise des Alpes"
Venez découvrir Annecy et les richesses de son lac en
embarquant pour une croisière commentée ! Entre
châteaux et abbayes, torrents et roselières, montagnes et
vallées, laissez vous guider pour un passionnant voyage sur  
le somptueux "lac bleu". Déjeuner à Sévrier. L'après-midi,
découvrez le Musée des Cloches, grâce à une visite
guidée, vitrine d'un savoir-faire familial, comme d'un
patrimoine culturel et industriel inestimables. Projection d'une
vidéo, coulée des Cloches et concert Chant & Carillon seront
au programme (uniquement les jeudis). 

La Dauphinoise
Une journée conçue pour faire connaissance avec Grenoble.
Au programme, une visite guidée à pied du cœur
historique de la ville qui vous offrira un voyage dans la
fabuleuse histoire de Grenoble, vieille de plus de 2000 ans.
Après un déjeuner régional, montez au sommet de la
Bastille en seulement 5 min en "bulles". Là-haut, une vue
panoramique et spectaculaire sur la ville et sur les Alpes
jusqu'au Mont Blanc vous attend. 

*Prix par personne  base 50 pers - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : Demandez votre devis !

Sorties à la journée en autocar

80 €

69 €

62 €

Un lieu différent pour partager un bon repas entre amis au fil
de l’eau et au pied des montagnes dans un site naturel et
préservé. 
Croisière déjeuner. Embarquement à Mayres Savel et
navigation sur le lac. 
Dans l'après midi, arrêt à la "Mine Image" à la Motte
d'Aveillans. Site minier souterrain authentique où pendant
plus de mille ans des hommes ont extrait le meilleur charbon
du monde, l'anthracite du plateau Matheysin.
Ce monde vous sera conté par des guides de façon insolite,
riche d'anecdotes sur ces hommes et ces femmes qui ont su
nous transmettre leur savoir, leur vie en toute humilité.

73 €
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Journée déjeuner Musette à Lyon
                     Rendez vous le 21 Avril 2020 à Lyon !
Abandonnez-vous le temps d'un instant au rythme des
fleuves et embarquez à bord du bateau restaurant
"Hermès" pour découvrir les mille et une facettes de la ville.
Tout au long de votre croisière, écoutez des commentaires
insolites et éveillez vos papilles grâce à une cuisine
gourmande confectionnée à bord par le chef. Animation
musette en présence d'un accordéoniste. 

Le Bongo 
Participez en mars 2020 à la Fête Alsacienne avec au
programme : le matin, accueil et apéritif puis déjeuner festif
animé le midi. A 14h30, spectacle "Douce Illusion", et enfin
à partir de 16h00 la piste de danse sera à votre disposition
jusqu'à 17h30. 
 
Une journée festive dans la bonne humeur !

Déjeuner croisière en Avignon
Les plus beaux sites d'Avignon et de Villeneuve vus du
Rhône: le fameux Pont Saint Bénézet, le port fluvial, les
quais de la Ligne, le Palais des Papes, la Tour de l'Horloge
et le Rocher des Doms. Vous apercevrez aussi les villages
de Villeneuve et des Angles, les 2 îles (Piot et Barthekasse),
puis la Tour Philippe le Bel et le Fort St André. Visitez
également la confiserie Saint Denis (fabrication artisanale
de fruits confits).

Bienvenue au Cabaret
Le Cabaret Francky Folies à Venelles vous propose un
déjeuner-spectacle à l'occasion de leur 20ème
anniversaire, mêlant plumes, strass, paillettes, variétés et
rires garantis dans un show d'1h45. La Nouvelle Revue des
Artistes La Figonette sera certainement la plus surprenante
de la région. Vivez des instants inoubliables entre danseurs,
chanteurs et transformistes, costumes féeriques, danse,
variétés, rires et imitations. Nous vous proposons une autre
idée du Music Hall.
 

*Prix par personne base 50 - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : Demandez votre devis !

Sorties à la journée en autocar

68 € 75 €

68 € 85 €68 €
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Le Corso fleuri de Bormes-Les-Mimosas 
Départ de votre localité. 
Rendez vous le Dimanche 23 Février 2020 au Corso fleuri
de Bormes-les-Mimosas qui fêtera ses 100 ans. 
 
Déjeuner au sein du village .
Au programme toute la journée: animations dans les rues
du village, défilé des chars fleuris, bataille de fleurs et
animations musicales... 
 
 
 

Parc aux Oiseaux 
Visite libre du Parc aux Oiseaux, situé à Villars les Dombes,
où se rassemble près de 400 espèces dont certaines très
rares qui évoluent dans leurs biotopes naturels reconstitués.
Déjeuner au restaurant au sein du parc. L'après-midi, entrez
dans la plus grande volière de contact d'Europe à la
rencontre des perroquets Loris originaires d'Océanie.
Spectacle commenté des oiseaux en vol, afin de vous
sensibiliser sur la fragilité de la biodiversité tout en passant à
un véritable feu d'artifice de couleur et de grâce.

Palais Idéal du Facteur Cheval
Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes durant
plus d'un siècle. Indépendant de tout courant artistique,
construit sans aucune règle d'architecture, le Palais Idéal a
fait l'admiration des surréalistes et a été reconnu comme une
œuvre d'art brut. Il a été classé en 1969 "Monument
Historique" au titre de l'art naïf. Après le déjeuner, visite du
"Paradis du Chocolat" à La Côte St André. Découvrez
grâce à la projection d'un film le travail dans les pays de
productions et les secrets de fabrication de leurs ateliers. Le
tout accompagné de 4 dégustations qui raviront vos
papilles.

Autour du lac d'Esparron
En route vers l'un des plus beaux lacs du Verdon, le lac
d'Esparron, pour une promenade en bateau commentée
par un guide local passionné. Déjeuner à Quinson. Visite
guidée du château d'Allemagne en Provence, haut lieu de
l'Histoire remarquable et classé monument historique. Visite
d’une ferme productrice d’huiles d’olives, de lavande et
lavandin sur le plateau de Valensole. Distillation
traditionnelle, visite des vergers et dégustation. Huile d'olive
bio et AOP de Haute Provence, amandes, pralines, lavande,
lavandin et savons 100 % naturels. Possibilité d’acheter leur
produits « agriculture bio » dans la boutique.
 

*Prix par personne base 50 - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : Demandez votre devis !

Sorties à la  journée en autocar

60 €

74 €

60 €

62 €
62 €
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Séchoir à Noix et Jardin des Fontaines
Visite de la "Maison Rambert" : Ravioles du Dauphin.
Accueil et installation dans la salle de projection, historique
et présentation, projection du film et dégustation de
ravioles. Puis direction Vinay pour la visite guidée
"gourmande" du Grand Séchoir avec la dégustation de 4
délices aux noix. Après un déjeuner au restaurant,
découverte du Jardin des Fontaines Pétrifiantes : joyau
végétal de fleurs et d'eaux dans le département. 

La chèvre à l'honneur
Découvrez l'héritage de toute une culture, lors d'une visite
accompagnée, de la maison du berger à Champoléon afin
de comprendre, transmettre, échanger, valoriser... le métier
de berger. Déjeuner "Repas de la Chèvre" dans un
restaurant traditionnel à Ancelle. L’après-midi, visite d'une
brasserie artisanale de bières  et d'une chèvrerie dans le
village d'Ancelle pour découvrir le fonctionnement de cette
exploitation agricole.

A l'assaut de Rosans
Le matin, visite du Prieuré de Saint-André de Rosans,
Prieuré Bénédictin fondé en 988 et classé "Monument
Historique". Il est remarquable pour sa décoration romane
provençale du XIIe siècle, ses colonnes et chapiteaux du XIe
siècle sans oublier ses mosaïques. Après le déjeuner, visite
de la Distillerie des Pusteaux pour découvrir l'histoire de la
lavande: de la production à la distillation, un savoir-faire
transmis depuis 1955. Floraison de fin juin à début août
(selon les années). Vente de produits cosmétiques à
l'espace boutique. Huiles essentielles Bio (lavande, lavandin,
cyprès, genévrier, pin sylvestre).
 
 

Immersion dans les Hautes-Alpes
C'est parti pour une découverte Haut-Alpine ! En direction du
Queyras, rencontre avec votre guide local. Passage par
Guillestre, les gorges du Guil.. Puis vers St Véran, la plus
haute commune d'Europe, blottie au coeur du Parc Naturel
Régional du Queyras et classé parmi les Plus Beaux
Villages de France. Visite guidée du musée du Soum,
installé dans la plus ancienne maison du village. Après le
déjeuner au restaurant, arrêt à la maison de l'artisanat, une
véritable vitrine du savoir-faire Queyrassin. Dégustation de
produits régionaux. Enfin, visite de la place forte de
Montdauphin, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

*Prix par personne base 50 - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : Demandez votre devis !

Sorties à la journée en autocar

50 €

59 €

57 €

67€

50 €
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Prix pour 50 personnes en basse sasion au départ de Gap - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : demandez votre devis !

Séjours en France en autocar

La Bretagne ça vous gagne ! - 6 jours / 5 nuits
Découvrez la beauté de la Bretagne. Embarquez à Perros-Guirec pour admirez les oiseaux de la
réserve ornithologique des sept îles, visitez la Côte de Granit Rose reconnue pour la richesse de sa
faune et de sa flore. Passez par ses célèbres villes comme Dinan ou Saint-Malo : la cité des Corsaires ,
considérée comme l'une des plus Belles Villes de France. Puis promenez vous sur les remparts qui
entourent la ville "intra muros". Le Monument Historique et lieu de spectacle le Radôme ne vous laissera
sans doute pas non plus indifférent. Des paysages sans cesse renouvelés au rythme des marées, une
nature préservée accueillant chaque année des milliers d'oiseaux marins, en escale, sur ces îles
bretonnes, une histoire contrastée qui vous sera contée tout au long de votre séjour pour vous
émerveiller. 

Au coeur de la Provence - 4 jours / 3 nuits
Découvrez les charmes de la Provence, entre Vaucluse et Luberon. Vous apprécierez la visite de
villages provençaux comme Lourmarin, classé parmi les plus beaux villages de France, Pernes-les-
Fontaines, qui tient son nom des nombreuses fontaines qui jalonnent la cité, ou encore Salon-de-
Provence et sa célèbre savonnerie "Marius Fabre". Visitez également l'abbaye Notre-Dame de
Sénanque qui apparaît comme l’un des plus purs témoignages de l’architecture cistercienne primitive.
Sans oublier le charme de l'Isle-sur-la-Sorgue, surnommée "Venise du Comtat" de par ses canaux et
très connue pour ses brocantes et ses antiquaires. Enfin, passez par le Pont du Gard, prestigieux
monument situé dans un cadre magnifique et classé "Patrimoine Mondial de l'Humanité".

413 €

782 €
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*Prix base 50 personnes en basse saison au départ de Gap - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : demandez votre devis !

Séjours en France en autocar

La Corse du nord, île de Beauté - 7 jours / 6 nuits
L'île de Beauté n'attend plus que vous ! Découvrez ses plus beaux lieux et la richesse de ses paysages
en passant par le désert des Agriates, l'un des sites les plus pittoresques de la Corse. Puis empuntez la
route du Cap Corse et ses petits villages de pêcheurs. Porto et les Calanques de Piana vous
émerveilleront. Ce site minéral fantastique est classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Visitez les
charmants petits villages tels que Corbara, Pigna et Aregno mais aussi la première destination
touristique de l'île : Calvi, ville natale de Christophe Colomb. Profusions de paysages, magie des lieux,
terre de culture et de constrates; la Corse se présente aux visiteurs, dans sa pleine splendeur et à travers
son histoire. Mer, montagne, pins et oliviers, c'est un véritable florilège de tous les plus beaux paysages
de Corse qui vous attend!

La lagune de Thau - 4 jours / 3 nuits
Venez profiter de la quiétude et la douceur de vivre autour du bassin de Thau. Embarquez pour une
promenade sur l'un des plus grands étang de France. Découvrez ensuite l'importante ville portuaire de
Sète avec une visite panoramique en autocar. Visitez l'espace Brassens, le chanteur vous parlera de
sa vie et de son œuvre à travers un casque stéréophonique, avant de s’arrêter sur la tombe du célèbre
artiste dans le cimetière "Le Py".  Laissez vous charmer par l'Hérault en passant par Béziers et marchez
dans les pas et les traces de l'influence  romaine. Puis découvrez Montpellier et son Centre Historique,
aussi appelé l"Ecusson", en passant par la célèbre place de la Comédie. 

445 €

820 €
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*Prix pour 50 personnes en basse saison au départ de Gap - Tarif sous réserve de modification et selon vos dates de voyage : demandez votre devis !

Séjours en France en autocar

Destination : la Côte Basque - 6 jours / 5 nuits
Entre mer et montagne, entre France et Espagne, le Pays Basque, région de traditions et de convivialité
vous offre ses magnifiques paysages et sa riche vie culturelle. Partez à la découverte des villages du
Labourd, aux décors pittoresques et maisons typiques. Visitez la célèbre station balnéaire : Biarritz, et
son phare, la grande plage, l'hôtel de ville, le vieux port et le Musée de la Mer et de ses 24 aquariums.
Direction ensuite Bayonne, ville du chocolat, du jambon, de la tauromachie et les fêtes et de sa
splendide cathédrale. La gastronomie y est aussi importante, grâce à la ville d'Espelette, capitale du
piment. Partez aussi à l’ascension en petit train de la Rhune, emblème du Pays Basque, qui culmine à
900 m d'altitude.  Bénéficiez d'un emplacement exceptionnel, niché dans la crique de la Chambre
d'Amour, sur la plage, face à l'océan.

Découvrez la Vendée - 6 jours / 5 nuits
Sur la côte de lumière, la célèbre station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts est un point de départ idéal
pour découvrir la Vendée, ses côtes, son marais et ses environs. Au bord de l'eau, au coeur d'un parc
verdoyant, à deux pas d'un golf et du centre de thalassothérapie, vous êtes en harmonie avec la nature.
Visitez les très belles îles de Noirmoutier, du Ponant et d'Yeu puis passez par la Forêt des Pays de
Monts. Embarquez pour une promenade en barque sur les canaux de la Venise verte et appréciez le
calme, la tranquillité ainsi que l’authenticité du paysage et la richesse de sa flore.

689 €

669 €
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Séjours en France en autocar

Le Périgord pour les fêtes de fin d'année  - 4 jours / 3 nuits
Cet hiver partez à la découverte du Perigord et de son patrimoine d'exception. Visitez les Cabanes du
Breuil, dépendances d'une ancienne ferme constituées d'une part d'une maison et d'un fournil, puis le
Gouffre de Proumeyssac, cathédrale de cristal et plus grande cavité aménagée du Périgord.
Découvrez toute la magie d'un lieu unique orné de multiples cristallisations avec un spectacle son et
lumières. La truffe du Périgord est l'or noir de la région ! Passez une journée à sa découverte au travers
d'une visite guidée clair et pédagogique au cours de laquelle les mystères de la truffe du Périgord vous
seront révélés. Vous passerez également par la visite du marché de noël à Sarlat, un moment
incontournable ! 
 

Féériques Marchés de Noël en Alsace - 4 jours / 3 nuits
Rien de tel que de déambuler au cœur des plus célèbres marchés alsaciens ! Commencez par
Mulhouse et ses parfums enivrants  de vin chaud et d'épices qui accompagneront votre promenade.
Continuez vers Kaysesberg au coeur de la cité médiévale. Vous y rencontrerez des artisans de tous
horizons. Découvrez aussi le marché de Riquewhir et celui de Ribeauvillé, un village typiquement
alsacien. Visitez la fabrique artisanale de pains d'épices à Gertwiller et la superbe ville de Strasbourg
avec sa célèbre Cathédrale, l'Horloge Astronomique et son quartier du XVIIe siècle, sans oublier Colmar.
Découvrez ici toute la magie de Nöel !

499 €

544 €



Déesse Voyages -  Avenue de la Gare 05230 Chorges - Tél : +33.(0)4.92.54.95.26

www.deessevoyages.com - contact@deessevoyages.com

Fb : Déesse Voyages

2020 

876 € pp

Prix pour 50 personnes au départ de Gap en basse saison - Tarif sous réserve de modification  : demandez votre devis !

Séjours en France en autocar

Festival des lanternes autour du foie gras - 4 jours / 3 nuits
Bienvenue en Occitanie ! Découvrez ses territoires, son patrimoine et ses saveurs. Visitez Albi, sa
cathédrale et ses célèbres briques rouges qui lui ont donné le surnom de "ville rouge". Promenez vous
dans les Jardins du palais de la Berbie, une véritable explosion de verdure où nombreux promeneurs y
admirent les Quatre Saisons sculptées dans le marbre. Découvrez Gaillac pour une visite d'une cave
des vins et assistez le soir au Festival des lanternes, joyau de la culture traditionnelle chinoise et
spectacle époustouflant présentant une ville de lumière. Pour l'occasion, Gaillac accueille la plus grande
lanterne lumineuse jamais construite hors de Chine. Au cœur de la Gascogne, découvrez les produits
nobles que sont les foies gras d'oies et de canards, puis partez à la découverte d'Auch, terre natale de
d'Artagnan.
 

Aveyron, terre de trésors - 6 jours / 5 nuits
Découvrez une autre facette de l'Aveyron, sa culture, son patrimoine et son art de vivre. Visitez les
villages spectaculaires du département comme Conques ou Estaing, cité médiévale des plus
pittoresque, Najac et sa célèbre forteresse royale du XIIe siècle. Le musée du Rouergue et ses
collections exceptionnelles vous emmènera au coeur de la société traditionnelle rouergate. Découvrez
également Villefranche de Rouergue, classée "Ville d'Art et d'Histoire"  et ses Bastides, mais aussi
Rodez et sa célèbre Cathédrale Notre Dame, chef d'oeuvre gothique construit du XIIIe au XVIe siècle.
Embarquez sur le bateau de la Vallée du Lot et dégustez chez un producteur de vin AOC le célèbre
"Marcillac".

658 €

452 €
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Séjours en France en autocar

Destination Medoc Atlantique - 7 jours / 6 nuits
Des lacs aux forêts de pins, de ses 124 km de plage à l'estuaire de la Gironde en passant par les
cordons dunaires et les marais, le Médoc Atlantique est une destination plurielle. Rendez-vous au
Bassin d'Arcachon et l'incontournable île aux oiseaux qui vous dévoilera ses mystères. Grimpez la
Dune du Pilat, certainement la plus célèbre dune au monde. Visitez Bordeaux, son histoire, son port,
grâce à un guide, puis la cité médiévale de St Emilion, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Flânez au Cap Ferret et découvre les châteaux de Cazeneuve et de Cherchy. Charme d’un patrimoine
riche, voilà ce qui vous attend à Médoc Atlantique, une destination océanesque !

Jura, paysages authentiques - 8 jours / 7 nuits
Une diversité de paysages, d'ambiances et de cultures font du Jura une destination riche, pleine de
ressources et de découvertes inattendues. Découvrez les incontournables du département comme la
Cascade du Hérisson, magnifique site naturel, composé de d"impressionnantes cascades, le Belvédère
des 4 lacs, l'un des plus beaux panoramas de la région des lacs, ou encore la Maison Pasteur, lieu de
"mémoire" du savant. Visitez Baumes-Les-Messieurs, l'un des "Plus Beaux Villages de France". Faites
également un détour par la Suisse en visitant Genève, véritable capitale internationale très cosmopolite.
Là-bas, une visite guidée du Palais de l'Office des Nations Unies vous attend. Embarquez à bord
d'un bateau pour la traversée du plus grand lac d'Europe: le Lac Léman. 

955 €

899 €
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Circuits en Italie 

La dolce vita en Toscane - 7 jours / 6 nuits
Découvrez le meilleur de la Toscane, un art de vivre unique au monde et des paysages  d'une harmonie
exceptionnelle. Parmi ses villes les plus célèbres, visitez Pise et sa célèbre tour penchée, Carrare, dont
la réputation est mondiale grâce à l'exploitation du marbre, Sienne, éternelle rivale de Florence qui n'a
rien à envier à sa sœur. Découvrez San Gimignano, splendide village médiéval situé au sommet d'une
colline dominé par des belles tours médiévales, construites autrefois parmi les familles les plus aisées.
Passez la journée à Florence, la ville d'art par excellence, pour une visite guidée des incontournables
merveilles de la ville comme la Piazzo del Duomo, le Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria ou
encore le quartier de Santa Croce. Imprégnez-vous durant ce séjour de la douceur de vivre à l'italienne
au pays des Médicis.

Sicile, l'île aux trésors - 8 jours / 7 nuits
Venez découvrir la Sicile et son riche patrimoine tant du côté culturel qu'historique ou naturel. Entre le
emblématique Etna, des vestiges exceptionnels comme la vallée des Temples à Agrigente ou la
sublime cathédrale de Syracuse, cette île pleine de mystère ne manquera pas de vous surprendre. Sa
capitale, Palerme, a plus d'un trésors à son actif. Enivrez-vous de la splendeur baroque de son centre-
ville et du Duomo di Monreale, la plus belle église arabo-normande de Sicile. Découvrez également la
ville de Catane et son centre historique. Des lieux incontournables dans une atmosphère singulière. La
Sicile c'est surtout les Siciliens dont on apprécie l'hospitalité et cette manière spontanée qu'ils ont de
vous accompagner pour vous montrer  le chemin, de partager une recette et de palabrer avec vous
même si votre maîtrise de l'italien laisse à désirer.

1275 € 

648 € 
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Circuits en Italie

Floraisons en Ombrie - 6 jours / 5 nuits
Des paysages changeants et intacts immergés dans le vert des vallées sinueuses font de la région de l'’
Ombrie une destination qui ne cesse jamais de nous étonner. Visitez la ville d'Assise et  ses
splendides basiliques de Sainte-Claire et de Saint-François. Puis découvrez Spoleto, ancienne
capitale des ducs lombards, Pérouse, lieu de plusieurs prédications de St François et où il fut un temps
emprisonné, ou encore Gubbio et son centre historique. Laissez vous également charmer entre
villages médiévaux et floraisons tels que Spello et sa fête des décorations florales ou Canneto pour
participer à la fête de la lavande. Un veritable séjour de couleurs et de parfums.

Le Royaume des Dolomites - 5 jours / 4 nuits
Les Dolomites italiennes,  un dépaysement total que vous procurera cette chaîne de montagnes.
Visitez l'Abbaye de Novacella, magnifique monastère considéré comme le centre culturel de tout le
Tyrol. Faites le tour des Dolomites en commençant par le Val Gardena, la plus célèbre vallée, bien
connue pour les championnats du monde de ski. Passez aussi par la vallée di Fossa qui se trouve au
coeur des Dolomites. Découvrez le lac de Braie, l'un des plus beaux lac alpestre, entourré de forêt
verdoyante et encadré de la beauté naturelle des Dolomites. Visitez également la vallée de Landro avec
le lac de Misurina, d'origine glacière, digne d'une cathédrale avec ses trois faîtes: les trois cimes des
Dolomites.

649 €
 

675 €
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Circuits en Italie

Destination : les 5 terres et l'île d'Elbe -  5 jours /  4 nuits
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, le parc national des Cinque Terre est
réputé pour ses villages accrochés aux rochers, sur des falaises abruptes qui plongent dans la mer
Méditerranée. Situé en Ligurie, au sud de Gênes, Cinque Terre est le plus petit parc national de l'Italie. Il  
est un illustre exemple de la capacité de l'homme à s'adapter au contexte naturel. Les maisons colorées,
les petits ports de pêcheurs et l'eau turquoise des Cinque Terre séduiront sans aucun doute les
amoureux des paysages méditerranéens. La suite de votre programme : à seulement une heure de
traversée du continent italien, l'île d'Elbe est  un lieu de vacances unique proposant autant de visages
qu'elle compte de villages : Portoferraio, la capitale, et sa cité imprenable entourée de remparts,
Capoliveri ou le refuge des intellectuels, Marina di Campo,  le spot mondain, Marciana Alta, l'authentique
bourg médiéval…

Destination : les Pouilles - 7 jours / 6 nuits
Visiter les Pouilles, dans le Sud de l'Italie, c'est découvrir une multitude de villes et de villages typiques,
ayant chacun leur particularité et leur attrait touristique propre. Partez pour une visite guidée de Barletta
et de son château, puis de Trani, une ville riche de superbes églises et palais de la noblesse. Explorez
le village typique d'Alberobello et ses curieuses habitations classées au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Découvrez également Tanto, son Dôme et l'église San Domenico, faites un arrêt à Lecce,
"la Florence du Baroque". Puis passez par le bourg médiéval de Bari, chef lieu de la région, pour
admirer la Basilique Saint Nicolas, magnifique exemple d'architecture romane. Mettez vite le cap sur
ce trésor caché dans le talon de la botte italienne.

1289 €

580 €
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Circuits Espagne 
 

Pays Basque Espagnol - 7 jours / 6 nuits
Territoire varié qui regorge d'activités et de sites à découvrir, le pays basque espagnol ne vous
laissera pas indifférent. Partez à la découverte des célèbres villes de la région comme San Sebastian
et ses somptueuses plages, Bilbao, la plus grande ville du territoire,ou encore Vitoria, capitale politique
de la communauté. Ne manquez pas non plus la visite de Guernica, ville célèbre du monde entier
grâce à la peinture de Pablo Picasso du même nom. Enfin, découvrez aussi grâce à une visite guidée,
le sanctuaire de San Ignacio De Loyala, majestueuse basilique.

Majorque - 8 jours / 7 nuits
 En route pour la plus grande île des Baléares ! En plus de ses magnifiques plages, cette île vous réserve
bien des surprises. Partez à la découverte de villes incontournables comme Arta, située dans un espace
naturel exceptionnel, Soller, connue aussi sous le nom de "vallée dorée" due à la présence de
plantations d'orangers et de citronniers. Profitez aussi de sa capitale, Palma, pour une visite guidée
panoramique de la ville avec sa grandiose cathédrale, la vieille ville, les patios Majorquins,... Admirez les
splendides grottes du Drach et la Granja, magnifique et ancienne demeure seigneuriale mais aussi les
célèbres falaises de Cap Formentor. Une île pleine de charme qui saura vous séduire !

955€

999€
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Circuits Portugal

Découvrez l'Algarve - 8 jours / 7 nuits
Partez à la découverte de l'Algarve, superbe région se trouvant au sud du Portugal. Visitez Faro,
capitale de la région, Lagos, ville fascinante installée sur une côte remplie de gigantesques falaises de
grès, ou encore Tavira, sans doute la plus authentique, avec ses sublimes églises. Embarquez pour
une croisière des 3 îles magiques du Parc de la Ria Formosa, élues parmi les 7 merveilles naturelles
du Portugal. Découvrez aussi le marché typique de Quarteira et l'église de Sao Lourenço ainsi que
bien d'autres surprises dans un pays qui n'a pas fini de vous émerveiller. Même si c'est une région de
taille plutôt modeste, elle possède une immense variété de destinations à explorer:  villes historiques et
villages de pêcheurs. 

Grand tour du Portugal - 8 jours / 7 nuits
Le Portugal, une grande diversité de paysages sur une courte distance, un patrimoine culturel unique où
la tradition s'allie en toute harmonie à la modernité. Partez à la rencontre  de l'un des plus vieux pays
d'Europe. Au programme, la visite de villes incontournables comme Evora, capitale de l'Alentejo, qui
rayonne sur tout le sud portugais, Tomar, pour la découverte du couvent du Christ, Coimbra, ville élue
cité de la lumière et de la culture, sans oublier Porto, connue pour ses monuments historiques.
Découvrez le parc national de Buçaco et Monastère de l'Ordre de Cîteaux. Sans oublier la visite de la
capitale, Lisbonne, qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Le Portugal est bel et bien pluriel !

1385 € 

1199€ 
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Circuits Espagne 

Authentique Andalousie - 8 jours / 7 nuits
Cap sur le sud de la péninsule ibérique. Explorez les incroyables villes andalouses ! Séville, qui possède
une ambiance qui lui est propre, vous charmera grâce au palais de l'Alcazar et son quartier de Santa
Cruz. Visitez Cordoue et son monument le plus connu : sa mosquée, ainsi que le quartier juif dans la
vieille ville. D'autres villes de la région vous charmeront tels que Ubeda, Baeza ou encore Grenade et la
visite de l'Alhambra, patrimoine mondial de l'Unesco, et de la Chapelle Royale. Un séjour riche  en
culture et en histoire dans le sud de l'Espagne. Lovée au sud, l’Andalousie borde les frontières du
Portugal et elle est irriguée par le fleuve Guadalquivir. Son paysage se compose de vastes champs
d’oliviers et de plages donnant sur la mer Méditerranée et l’océan Atlantique séparés par le détroit de
Gibraltar.
 
 
 
 

Vamos à Madrid - 4 jours / 3 nuits
 Week-end en liberté !
Vibrante, envoûtante et festive, Madrid ravira les amateurs d’art comme les adeptes de fiesta, les
gourmets tout autant que les accros du shopping, les branchés et les alters. La grande rivale de
Barcelone n’a pas la Méditerranée à ses portes, mais elle n’en demeure pas moins une superbe
destination de week-end. Allez au gré ou préparez scrupuleusement votre itinéraire, vous vous régalerez.
Honneur à la monarchie : on peut visiter le Palais Royal, majestueuse résidence des monarques. Pour
vous repérer, le centre de Madrid c'est la Puerta del Sol, où convergent les rues principales de la
capitale. 

545 €

1408€
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Circuits en Europe en autocar

Avent dans les montagnes autrichiennes - 5 jours / 4 nuits
Vivez des moments magiques avant Noël en Autriche. Au programme, la découverte de 2 fabuleux
marchés de Noël. Celui de Bad Tölz avec plus de 50 stands d'artisanat et celui d'Innsbruck, dans la
vieille ville qui n'a pas fini de vous émerveiller. Passez par le Lac Achensee pour atteindre l'idyllique
Tegernsee et l'historique brasserie Bräustüberl. Visitez le château d'Ambras qui abrite de nombreuses
collections uniques. Partez aussi pour une balade romantique en traîneau tiré par des chevaux à
travers ce paysage hivernal idyllique dans les montagnes du Tyrol. Ensuite, vous vous rendrez dans la
plus petite ville d'Autriche et visiterez une cristallerie afin d'y observez es souffleurs de verres.
 

Douceurs hivernales - 6 jours / 5 nuits
A la croisée des 4 pays, la région du lac de Constance et du Vorarlberg offre une richesse et une
variété de paysages incroyables. A Schoppernau, en Autriche, embarquez pour une superbe balade
romantique en traîneau parmi les collines enneigés. Visitez les hauts sommets suisses tels que
Coire, la plus ancienne ville du pays, ou encore la célèbre station Arosa. Une promenade en calèche
ou en minibus pour la montée et la descente du château le plus célèbre d'Allemagne,
"Neuschwanstein", vous attend. Visitez Feldkirch, en Autriche, ville au caractère moyenâgeux et
découvrez ses petites ruelles authentiques. Sans oublier d'autres endroits remarquables tels que la forêt
de Bregenz en Autriche ou Bludenz, la ville du chocolat.

729 €

639 €
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Circuits en Europe en autocar

Les trains Tyroliens - 6 jours / 5 nuits
Que dire du Tyrol, l'incarnation même des Alpes autrichiennes dans l'inconscient international... Le nom
seul de la région évoque un certain nombre d'images : les " yodelaliou ", les hommes en culottes de cuir
courtes, les jeunes filles aux nattes blondes et costumes folkloriques, les petits villages de montagne aux
chalets fleuris... Ces quelques clichés correspondent encore à la réalité d'un Tyrol profondément enraciné
dans ses traditions, et qui présente donc pour le visiteur un dépaysement culturel où une bonne dose de
folklore reste intégrée dans la vie de tous les jours. Durant votre séjour, vous pourrez découvrir :
Innsbruck, Tratzberg, train à crémaillère de Jenbach, celui du Zillertal, chutes de krimml...Et,
par-dessus tout, le Tyrol a su garder ses merveilleux paysages, qui avaient déjà conquis Goethe,
Hemingway ou Eluard.
 
 

Croatie du Nord: l'Istrie - 6 jours / 5 nuits
Bienvenue en Croatie ! Une des meilleures destinations de la Méditerranée ? Sans nul doute ! Imaginez
plus de 1 700 km de côtes, 1 185 îles baignées dans une eau turquoise et transparente. Une eau
chauffée par un large soleil et dans laquelle il est possible de se baigner presque six mois de l'année. Au
détour d'un chemin, derrière une forêt de pins, se trouve une crique déserte. Un peu plus loin, à l'ombre
du café du village, quelques anciens discutent de leur passé de marin séparé de leur terre, un verre de
rakija à la main. Ici, le passage du temps n'a rien modifié. C'est la Croatie ! Durant votre séjour vous
pourrez découvrie les site et villes suivants : Opatijia, Rijeka, Île de KRK, Rovinj, Pula...

719 €

729 €
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JOUR 1 : LONDRES
Départ de votre localité en direction de l'aéroport de Marseille ou de Lyon. Envol à destination de
Londres. Transfert en autocar, tour panoramique de Londres pour admirer les célèbres monuments
de la capitale. Installation et dîner à votre hôtel.
 
JOUR 2 : LONDRES - OXFORD
Visite du château de Windsor, célèbre pour son architecture et son lieu de résidence royale. Visite
guidée de la ville historique d'Oxford. A l'est de la ville se trouvent les Chilterns, l'une des régions les
plus boisées d'Angleterre.
 
JOUR 3 : STRATFORD UPON AVON
Visite guidée de Stratford Upon Avon, lieu de naissance de William Shakespeare. Vous visiterez en
suite la maison dans laquelle il est né. Continuation vers les Costwolds en passant par les villages
typiques et pittoresques de , Burford ou Bilbury et aussi Bourton on the water: ville surnommée la
« Venise des Cotswolds » à cause des nombreux ponts traversant la Windrush, rivière coulant à travers
le village, Bourton-on-the-Water est une destination touristique comptant de nombreuses attractions.
 
JOUR 4 : BRISTOL ET LES "CHEDDAR GORGE"
Tour panoramique de la ville de Bristol. Visite en demi-journée des Cheddar Gorge, les gorges les
plus grandes de Grande-Bretagne. Promenade en haut des falaises et visite des grottes. Accès au
musée sur la préhistoire à proximité.
 
JOUR 5 : BATH ET STONEHENGE
Tour pédestre de Bath. Visite de Stonehenge, l'une des merveilles du monde et le monument
préhistorique le plus connu d'Europe. Mystique, impressionnant, symbole emblématique de la Grande-
Bretagne… Stonehenge, situé dans le comté du Wiltshire, fascine depuis des millénaires. Mais que se
cache-t-il au juste derrière cet énigmatique cercle de pierres bleues géantes et de sarsens, venues des
Preseli Hills, au sud du pays de Galles ?
 
JOUR 6 : PORTSMOUTH ET BRIGHTON
Tour panoramique de Portsmouth, ville du littoral qui héberge le chantier naval historique de
Portsmouth. Tour panoramique de Brighton. À la mode depuis que le prince régent, le futur George IV,
décida de venir passer son temps libre ici à la fin du XVIIIe siècle, Brighton est  la station balnéaire la
plus branchée du pays.
 
JOUR 7 : LONDRES
Visite de la Tour de Londres, site inscrit au Patrimoine de l'Humanité, qui abrite également les joyaux
de la Couronne, l'une des attractions touristiques les plus populaire du Royaume-Uni. Croisière sur la
Tamise depuis la tour de Londres vers Greenwich. Découverte du quartier, l'un des lieux les plus
enchanteurs de Londres. Découvrez le passé maritime de la Grande-Bretagne.
 
JOUR 8 : RETOUR À VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner à l'hôtel. Envol à direction de la France. 
A votre arrivée transfert vers votre localité.
 
 

LONDRES ET LE FASCINANT SUD
DE L'ANGLETERRE

 

2020              

à partir de 
/ from

 

1 395 € 
 
 

Circuit en Europe en avion

8 jours / 7 nuits
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JOUR 1 : EREVAN
Rendez-vous à l'aéroport de votre ville de départ. Envol sur vols réguliers à destination d'Erevan.
Arrivée, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel.
 
JOUR 2 : EREVAN
Le matin, tour de ville panoramique d'Erevan, la plus ancienne et la plus importante ville du pays.
Découverte de la place de la République et des incontournables de la ville (l'Opéra, le Pont Kievyan,
le Palais Présidentiel, l'Assemblée Nationale..).
Visite du musée et du mémorial du génocide arménien et du musée d'histoire de la ville.
Promenade dans le Marché de Vernissage.
 
Jour 3 : EREVAN - ZVARTNOTZ - ETCHMIADZINE - MATENADARAN - EREVAN
Départ vers Etchmiadzine et arrêt aux ruines du Temple de Zvartnots en cour de trajet. Visite de
l'église St. Hripsimé, considérée comme l'une des 7 merveilles de l'Arménie. Arrivée à Etchmiadzine
et visite du site.
L'après-midi, visite de Matenadaran, musée et centre de recherche qui détient des milliers de
manuscrits. 
 
JOUR 4 : EREVAN - KHOR VIRAP - ARENI - NORAVNK - KARAHUNJ - GORIS
Départ vers le monastère Khor-Virap. Continuation en direction de Noravank. Découverte du
Couvent Noravank, grand centre religieux et culturel du 12ème siècle. Continuation en direction de
Goris, en passant par le site de Zorats Karer, site d'observation astronomique.
 
JOUR 5 : GORIS - TATEV - SELIM - SEVAN  - DILIJAN
Départ pour la visite du Monastère de Tatev, le plus important du sud du pays. Nous y accédons par le
plus long téléphérique bi-câble du monde, offrant un voyage avec des vues à couper le souffle sur les
gorges de la rivière en dessous. Retour vers le nord du pays en direction du plus grand lac de l'Arménie
actuelle, le lac Sevan. Visite du site de Noradouz, un site exceptionnel de tombes médiévales.
 
JOUR 6 : DILIJAN - SANAHIN - HAGHPAT - GYUMRI
Départ vers la région montagneuse et les forêts Dilijan. Visite des monastères Haghpat et Sanahin.
Continuation vers Gyumri, deuxième ville du pays après la capitale Erevan. Le charme de Gyumri est
sans doute dû à son centre historique, exemple urbain le mieux préservé d'Arménie. Il abrite de très
belles maisons et de très beaux hôtels datant de l'époque coloniale dont les portes et fenêtres portent
des influences néo-classiques et néo-baroques russes.
 
JOUR 7 : GYUMRI - TALIN - MASTARA - EREVAN
Petit tour de la ville de Gyumri et visite du Monastère de Marmashen. Visite du Musée de
Dzitoghtsyan.
Retour vers Erevan l'après-midi, en cours de route passage par la ville de Mastara puis arrêt à
Ashatarak pour assister à une démonstration de danses folkloriques.
 
JOUR 8 : EREVAN - GARNI - GEGHARD - EREVAN
Départ pour le Temple de Garni. Après le déjeuner, départ pour la visite du magnifique monument de
l'architecture médiévale arménienne : le Monastère de Geghard, monastère troglodyte inscrit dans la
liste de l'UNESCO. Visite des caves du fameux "Cognac" arménien Ararat.
 
JOUR 8 : EREVAN - FRANCE
Transfert à l'aéroport en fonction des horaires de vols. Décollage à desination de la France.
 
 

TRÉSORS D'ARMENIE

2020              

à partir de 
/ from

 

1 565 € 
 

Circuit en Europe en avion
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JOUR 1 : VILNIUS
Départ à l'aéroport destination Vilnius. Arrivée et transfert vers votre hôtel.
 
JOUR 2 : VILNIUS - TRAKAI 
Visite guidée de Vilnius et de la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994.
Visite de l'église St-Pierre-St-Paul, considérée comme une perle de l'art baroque de Lituanie. Départ
pour Trakai et visite du château. Retour à Vilnius.
 
JOUR 3 : VILNIUS - COLLINE DES CROIX - RUNDALE - RIGA
Visite de la "Colline Des Croix" à Siauliai. Arrêt au manoir de Pakruojis, découverte de la brasserie et
dégustation de bière artisanale lituanienne. 
Continuation vers Rundale, visite de son château et de ses jardins. Départ pour Riga.
.
JOUR 4 : RIGA
Journée consacrée à la visite guidée de Riga, capitale de la Lettonie.
Découverte de la vieille ville qui compte 150 monuments historiques dispersés dans un dédale de rues:
l'église Saint Pierre, la Tour Poudrière, la porte Suédoise, la maison des têtes Noires,...
Départ pour la visite du quartier art nouveau qui fait la renommée de la ville de Riga.
 
JOUR 5 : RIGA - JURMALA
Départ pour la visite guidée de Jurmala, la plus grande station balnéaire et thermale des Pays Baltes.
Retour à Riga et visite guidée du Musée Ethnographique, l'un des plus anciens musées d'Europe en
plein air sur les rives du lac Jugla.
 
JOUR 6 : RIGA - SIGULDA - TALLIN
Départ pour la découverte de Sigulda, ville pittoresque située au coeur de la vallée du Parc National
de Gauja, le plus grand parc de Lettonie. Visite des ruines du château de Sigulda.
Visite guidée du château de Turaida puis départ pour Tallinn.
 
JOUR 7 : TALLINN 
Visite guidée de Tallinn, capitale de l'Estonie. Promenade dans la vieille ville, inscrite au Patrimoine
mondial de l'UNESCO. Découverte extérieure du château de Toompea et de l'imposante cathédrale
orthodoxe Alexandre Nevski.
Continuation avec la visite guidée du Palais de Kadriorg, splendide édifice de style baroque.
 
JOUR 8 : TALLINN - FRANCE
Transfert à l'aéroport et envol à destination de la France
Retour à votre localité.
 
 

LES PERLES DE LA BALTIQUE :
Lituanie, Lettonie et Estonie  

2020              

à partir de 
/ from

 

1 195 € 
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JOUR 1 : HERAKLION
Départ de votre localité en direction de l'aéroport de Marseille ou de Lyon. Envol en direction de la Crète
et d'Héraklion. Accueil à l'aéroport d'Héraklion puis transfert dans un hôtel de Réthymnon ou environs.
 
JOUR 2 : LE SUD DE LA CRÊTE
Visite de Phaestos, le second plus grand palais Minoen. Le site offre une vue panoramique sur la
plaine de Messara, l'imposante montagne Ida, et les montagnes Asteroussia qui s'étendent le long de
la mer libyenne. Arrêt à Gortys, autrefois  la capitale de l'ancien département Romain. Découvrez des
ruines Romaines, Doriques et Byzantines.
Déjeunez à Matala.
Retour par la région de Rethymnon, arrêt à Spili pour découvrir la célèbre fontaine aux têtes de Lions.
 
JOUR 3 : VILLAGES CRÉTOIS
Direction le Sud jusqu'au plateau Askyfou pour découvrir la spécialité de la région de Sfakia: la pita.
Visite de la forteresse vénitienne datant des 12-13e siècles, à Frangokastello. Voyagez ensuite le long
de la côte Sud sauvage avec une vue panoramique sur Plakias.
L'après-midi, visite du Monastère pittoresque de Preveli et des Gorges de Kourtaliotiko.
.
JOUR 4 : LA CANEE, AKROTIRI ET RETHYMNON
Journée consacrée à la partie ouest de l'île. Visite guidée de La Canée, CHANIA. Continuation vers la
presqu'ile d'Akrotiri et du monastère d'AgiaTriada (Sainte-Trinité). Poursuite vers le site antique
d'Aptera, ville importante durant l'époque romaine. Visite guidée de la ville de Rethymnon.
 
JOUR 5 : KNOSSOS - EST DE LA CRÈTE
Transfert en début de matinée de l'Ouest à l'Est pour le changement d'hôtel. Visite du site le plus
important de la civilisation minoenne: Knossos. Continuation vers Peza, région viticole réputée pour
ses vins. Visite du village d'Archanes, l'un des plus beaux villages d'Europe, puis arrêt à Heraklion
pour la visite du musée d' archéologie.
 
JOUR 6 : PLATEAU DE LASSITHY
Visite du Monastère de Kardiodissa à Kera, célèbre pour ses fesques byzantines. Puis direction le
plateau de Lassithy, situé en plein coeur du massif montagneux du Mont Dikté. 
 
JOUR 7 : KRISTA- ELOUNDA -ÎLE DE SPINALONGA -AGIOS NIKOLAOS
Départ pour l'Est et découverte du principal monastère consacré au Saint le plus adoré des Crétois,
Saint Georges, protecteur des paysans et des bergers. Route vers le pittoresque village de Kritsa,
considéré comme l'un des plus beaux de Crète. Visite de la chapelle byzantine de Panaghiara Kera et
continuation vers Elounda, ancien village de pêcheurs, niché dans une baie naturelle magnifique. Visite
de l'île de Spinalonga et de sa superbe forteresse vénitienne qui entoure la cité.  L'après-midi, arrivée
dans le port de la très charmante ville d'Aghios Nikolaos.
 
JOUR 8 : RETOUR VERS VOTRE LOCALITÉ
Petit déjeuner à l'hôtel. Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport d'Héraklion. 
A votre arrivée transfert vers votre localité.
 
 

LA CRETE, L'ÎLE DES DIEUX
 

2020              

pour  personnes
 

 

1 139 € 
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JOUR 1 : REYKJAVIK
Rendez-vous à l'aéroport de votre ville de départ. Formalités et envol à destination de Reykjavik.
A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à votre hôtel situé au
centre ville de Reykjavik.
Petit tour de ville pour découvrir cette capitale.
 
JOUR 2 : REYKJAVIK - CERCLE D'OR -  RELIGION DE VIK
Départ en direction du Cercle D'Or. Arrêt au site de Strokkur, célèbre geyser qui entre en éruption très
régulièrement pour propulser un jet d'eau dans les airs pouvant atteindre les 40 mètres.
Continuation vers la cascade de Gullfoss, l'une des des plus impressionnantes du pays. Poursuite par
la route vers les  emblématiques Cascades de Seljalandsfoss et Skogafoss.
Découverte de la Plage de Reynisfjara, célèbre pour son sable noir et ses curieuses falaises.
Arrivée au village de Vik à l'extrême sud de l'Islande.
 
Jour 3 : REGION DE VIK -SKAFTAFELL - JÖKULSARLON - EGILSSTADIR
Départ vers le Parc National de Skaftafell. Arrêt au Glacier Jökulsarlon, l'un des joyaux de la nature
islandaise. Continuation le long de la côte Est en passant par de petits villages de pêcheurs. Arrivée à
Egilsstadir.
 
JOUR 4 : EGILSSTADIR - DETIFOSS - MYVATN - GODAFOSS - AKUREYRI
Arrêt à la cascade de Detifoss, la plus puissante d'Europe. Continuation vers les solfatares et
marmites de boue bouillonnante à Namaskard. Découverte du Lac Myvatn, situé dans une zone de
volcans actifs. Continuation vers Dimmuborgir qui compte parmi les lieux incontournables de la région.
Découverte de "La Cascade des Dieux" (Godafoss), série de cascades parmi les plus connues du 
 pays.
 
JOUR 5 : AKUREYRI - HUSAVIK - ASBYRGI - AKUREYRI
Départ vers le charmant village d'Husavik, petit port de pêche du littoral nord très réputé pour
l'observation des baleines et autres cétacés. 
Excursion en bateau afin d'observer les baleines. Continuation par la route vers le Canyon
d'Asbyrgi.
 
JOUR 6 : AKUREYRI - HRAUNFOSSAR - BORGARNES
Route à travers la région de Skagafjörour, réputée pour ses élevages de chevaux. Arrêt à Reykholt.
Observation des sources chaudes de Deildartunguhver, avant de poursuivre vers les cascades de
Hraunfossar (cascade de lave) et Barnafossar. Arrivée en fin d'après-midi à Borgarnes.
 
JOUR 7 : BORGARNES - THINGVELLIR - REYKJAVIK
Départ vers le parc national de Thingvellir, classé à l'UNESCO. Continuation vers Reykjavik.
 
JOUR 8 : REYKJAVIK - FRANCE
Transfert à l'aéroport international de Reykjavik et envol à destination de la France.
 
 

TERRE D'ISLANDE 

2020              

 

2405 €
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JOUR 1 : REYKJAVIK
Rendez-vous à l'aéroport de votre ville de départ. Formalités et envol à destination de Reykjavik.
A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à votre hôtel situé au
centre ville de Reykjavik.
Petit tour de ville pour découvrir cette capitale.
 
JOUR 2 : REYKJAVIK - CERCLE D'OR -  RELIGION DE VIK
Départ en direction du Cercle D'Or. Arrêt au site de Strokkur, célèbre geyser qui entre en éruption très
régulièrement pour propulser un jet d'eau dans les airs pouvant atteindre les 40 mètres.
Continuation vers la cascade de Gullfoss, l'une des des plus impressionnantes du pays. Poursuite par
la route vers les  emblématiques Cascades de Seljalandsfoss et Skogafoss.
Découverte de la Plage de Reynisfjara, célèbre pour son sable noir et ses curieuses falaises.
Arrivée au village de Vik à l'extrême sud de l'Islande.
 
Jour 3 : REGION DE VIK -SKAFTAFELL - JÖKULSARLON - EGILSSTADIR
Départ vers le Parc National de Skaftafell. Arrêt au Glacier Jökulsarlon, l'un des joyaux de la nature
islandaise. Continuation le long de la côte Est en passant par de petits villages de pêcheurs. Arrivée à
Egilsstadir.
 
JOUR 4 : EGILSSTADIR - DETIFOSS - MYVATN - GODAFOSS - AKUREYRI
Arrêt à la cascade de Detifoss, la plus puissante d'Europe. Continuation vers les solfatares et
marmites de boue bouillonnante à Namaskard. Découverte du Lac Myvatn, situé dans une zone de
volcans actifs. Continuation vers Dimmuborgir qui compte parmi les lieux incontournables de la région.
Découverte de "La Cascade des Dieux" (Godafoss), série de cascades parmi les plus connues du 
 pays.
 
JOUR 5 : AKUREYRI - HUSAVIK - ASBYRGI - AKUREYRI
Départ vers le charmant village d'Husavik, petit port de pêche du littoral nord très réputé pour
l'observation des baleines et autres cétacés. 
Excursion en bateau afin d'observer les baleines. Continuation par la route vers le Canyon
d'Asbyrgi.
 
JOUR 6 : AKUREYRI - HRAUNFOSSAR - BORGARNES
Route à travers la région de Skagafjörour, réputée pour ses élevages de chevaux. Arrêt à Reykholt.
Observation des sources chaudes de Deildartunguhver, avant de poursuivre vers les cascades de
Hraunfossar (cascade de lave) et Barnafossar. Arrivée en fin d'après-midi à Borgarnes.
 
JOUR 7 : BORGARNES - THINGVELLIR - REYKJAVIK
Départ vers le parc national de Thingvellir, classé à l'UNESCO. Continuation vers Reykjavik.
 
JOUR 8 : REYKJAVIK - FRANCE
Transfert à l'aéroport international de Reykjavik et envol à destination de la France.
 
 

TERRE D'ISLANDE 

2020              
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JOUR 1 : MALTE - LA VALETTE
Départ de votre localité en direction de l'aéroport de Marseille. Envol vers Malte
Installation pour 3 nuits à votre hôtel.
 
JOUR 2 : MALTE
Visite guidée de La Valette, capitale de Malte. Découvrez les jardins suspendus de Upper Barracca
pour apprécier la vue imprenable sur le Grand Port et les Trois Cités, la Co-Cathédrale Saint Jean et le
Palais des Grands Maîtres, aujourd'hui siège du Parlement et bureau du Président.
Puis visite de Mdina, l'ancienne capitale de Malte, et de la petite ville de Mosta pour visiter l'église Ste
Marie disposant du 3ème plus grand dôme non soutenu d'Europe
 
JOUR 3 : GOZO
Départ avec votre guide vers l'île de Gozo et ses paysages pittoresques.Son patrimoine culturel est
aussi riche que l'Histoire compte de conquêtes grecques, romaines, arabes et européennes. Des sites
remarquables à découvrir.
 
JOUR 4 : MALTE
Retour vers Zurrieq où se trouve la célèbre Grotte Bleue : promenade en barque, le village typique de
pêcheurs de Marsaxlokk, où vous découvrirez le marché.
Transfert en autocar jusqu'à l'aéroport. Envol vers Marseille et retour vers votre localité
 
 

MALTE : L'ÎLE COULEUR MIEL
 

2020              

à partir de 
/ from

 

779 €
 

Circuits en Europe en avion 

4 jours / 3 nuits

4 jours / 3 nuits
DESTINATION : BERLIN

JOUR 1: BERLIN
Départ de votre localité en autocar vers votre aéroport de départ. Envol vers l'Allemagne: Berlin.
Transfert vers votre hôtel. 
 
JOUR 2 : BERLIN EN LIBERTÉ : IDEE
Journée libre.
Exemple : La journée pourra être consacrée à la découverte de Berlin. Découvrez entre autres le
Reichstag et son dôme en verre, la rue du 17 juin, l'église commémorative, les Champs-Elysées
berlinois: le Kurfürstendamm, le parc de Tiegarten, l'Hôtel de Ville, l'île des musées déclarée
patrimoine culturel de l'Humanité, la place Alexander, la somptueuse avenue "Unter den Linden", la
Porte Brandebourg, symbole de la réunification.
 
JOUR 3 : JOURNEE LIBRE : IDEE POSTDAM
Journée libre. Exemple : Départ pour Postdam, célèbre ville historique pour visiter le Parc de Sans-
Souci avec en son coeur le château, construit en 1745 pour servir de résidence estivale à Frédéric le
grand. Voltaire y séjourna. Temps libre. 
 
JOUR 4: RETOUR 
Petit déjeuner. Transfert vers l' aéroport. Envol vers la France. Transfert en autocar vers votre localité.
 

 

399 € 
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JOUR 1 : TIVAT OU PODGORICA
Départ de votre localité en direction de l'aéroport. Envol à destination du Monténégro.
Transfert à l'hôtel 4*, dîner et nuit région de Budva.
 
JOUR 2 : CETINJE - SVETI STEFAN - BUDVA
Départ à la rencontre de l'une des régions les plus pittoresques du Monténégro. Visite de la ville de
Cetinje, capitale historique et culturelle du Monténégro. Continuation vers le village de Njeguski pour
un buffet montagnard typique. Arrêt à Sveti Stefan et retour sur Budva. Visite de la vieille ville
médiévale.
 
JOUR 3 : BAIE DE KOTOR
Journée consacrée à la découverte de la Baie de Kotor. Départ jusqu'au port de Tivat pour embarquer
sur un bateau-mouche. Visite de l'île artificielle Gospa od Skrpjela / Notre Dame du Rocher avec son
magnifique sanctuaire. Visite de la vieille ville de Kotor. Il suffit de poser un pied à Kotor pour
comprendre son inscription au Patrimoine de l’Unesco et tomber sous son charme. En partie détruite
lors du tremblement de terre de 1979, cette ville médiévale, entourée d’une impressionnante muraille de
défense, bénéficie d’un patrimoine unique et d’un site incomparable.
 
JOUR 4 : LAC DE SKADAR
Départ pour le lac de Skadar. Embarquez pour une balade sur le plus grand lac d'eau douce des
Balkans, à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, des oiseaux et poissons qui
peuplent cet exceptionnel Parc National.
 
JOUR 5 : DUBROVNIK
Traversez en ferry-boat les Bouches de Kotor. Visite de la très vieille cité de Dubrovnik, appelée la
"perle de l'Adriatique", véritable trésor culturel inscrit au patrimoine mondiale de l'UNESCO. Visite
guidée de la vieille ville, ses remparts, ses palais, ses églises et forteresses qui sont d'une rare beauté. 
 
JOUR 6 : BEAUTE SAUVAGE DU MONTENEGRO - TARA
Pour cette excursion, traversez Podgorica, puis le canyon de la rivière Moraca, pour pénétrer dans le
parc national de Durmitor, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Poursuivez votre
route le long de la rivière Tara, l'une des rivières de montagne les plus pures d'Europe. Son canyon est
le deuxième plus profond du monde, après celui du Colorado. Traversée du fameux pont de
Djurdjevica Tara, l'un des plus élevés en Europe.
 
JOUR 7 : PARC DE BIOGRADSKA - GORA - OSTROG
Départ vers le monastère orthodoxe Moraca. Puis, excursion au parc national de Biogradska Gora
qui renferme l'une des trois dernières forêts primaires d'Europe. Continuation vers le  mystérieux
monastère d'Ostrog, encastré dans les rochers. 
 
JOUR 8 : RETOUR 
Petit déjeuner à l'hôtel.Transfert à l'aéroport de Tivat ou Podgorica.
Envol vers la France puis retour vers votre localité en autocar.
 
 

IMMERSION AU MONTENEGRO
 

2020              

pour  personnes
 

 

1 099€ 
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JOUR 1 : FRANCE - SALVADOR DE BAHIA
Envol à destination de Salvador de Bahia sur vols réguliers via une escale. Repas et nuit à bord.
 
JOUR 2 : SALVADOR DE BAHIA
Accueil à l'arrivée, installation à l'hôtel. Après-midi, visite du quartier du Rio Vermelho. Jorge Amado
était l'un des écrivains brésiliens les plus reconnus et a plusieurs œuvres adaptées au cinéma, au
théâtre et à la télévision. Mais surtout, il a décrit Bahia comme personne, détaillant les coutumes
typiques et valorisant le métissage de la population, ainsi que les contradictions de leur façon libre et
conservatrice.Cette visite vous conduira à la maison Rio Vermelho, où Jorge Amado et sa femme, Zelia,
vivaient avec leur famille. Il va aussi à la maison Yemanjá et la colonie des pêcheurs dans le même
quartier bohème de Rio Vermelho. Dîner dans un des restaurants locaux pour profiter de la cuisine.
 
Jour 3 : SALVADOR DE BAHIA
Visite historique de Salvador, classée au patrimoine mondial par l'Unesco dès 1985 et complètement
réhabilitée en 1993. Le quartier, véritable condensé du Brésil colonial regroupe quatre secteurs :
Terceiro de Jesus, Maciel, Largo do Pelourinho et Carmo. Situé dans la ville haute, le quartier de
Pelourinho, coeur historique de la ville, renferme la plupart des monuments de Salvador (cathédrales,
églises, couvents, sobrados), que l'on découvre au hasard des places ou de ses ruelles pavées.
Dégustation d’une cachaça ou d’une glace artisanale pendant la visite.
 
JOUR 4 : SALVADOR DE BAHIA - FOZ DO IGUACU
Transfert de départ vers l'aéroport de Salvador. Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à
destination de Foz do Iguaçu. Installation à l’hôtel.
 
JOUR 5 : FOZ DO IGUACU
Journée entière de visite des chutes des 2 côtés : les chutes côté brésilien. Vous emprunterez un
sentier qui vous mènera au plus près d'une des chutes les plus spectaculaires. La vue d'ensemble est
tout simplement grandiose, car bien que la grande majorité des chutes se situe côté Argentin, le
spectacle quant à lui, se donne plutôt côté brésilien.Départ pour vers le côté Argentin. Déjeuner dans un
restaurant local puis continuation de la visite des chutes. Les chutes côté argentin : vous emprunterez
les passerelles, la vue du précipice est fascinante, les sensations sont multiples : grondement de l’eau,
immenses arcs en ciel, éclaboussures et plus loin, vols de perroquets et de faune au-dessus de la
profonde jungle verte. Visite d’un marché local avec possibilité de déguster des « empanadas » et le vin
local. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel côté brésilien.
 
JOUR 6 : FOZ DO IGUACU - RIO DE JANEIRO
Transfert à l’aéroport de Foz do Iguaçu. Départ à destination de Rio de Janeiro, accueil par le guide
local et transfert à l´hôtel. Installation à l’hôtel.
 
JOUR 7   : RIO DE JANEIRO
Dégustation de fruits dans un marché local. Départ pour la visite du célèbre Corcovado (Christ
Rédempteur), qui doit son nom à la forme de la montagne qui culmine à plus de 700 m au-dessus de la
ville. C'est ici, que le Christ Rédempteur, immense statue de pierre-savon (30 m de statue, 8 m de
socle, 28 m d'envergure), œuvre du sculpteur Français Paul Landowski, a été édifiée et inaugurée en
1931. C'est d'ici qu'il s'ouvre à la vue de tous, ouvrant ses bras et symbolisant à lui seul ce qui
caractérise, au-delà de la seule ville de Rio, les traditions d'accueil et d'hospitalité du peuple brésilien.
Déjeuner buffet dans un restaurant local. Nuitée à l'hôtel. 
 
JOUR 8   : RIO DE JANEIRO
Départ en direction du célèbre Pain de Sucre, autre symbole de Rio, avec le Christ Rédempteur.
Ascension en téléphérique jusqu'au sommet. Du haut de ses 395 mètres, le rocher de granit domine la
ville entière et la Baie de Guanabara. Ensuite, départ pour la visite d´une École de Samba (visite en
base régulière) Après cette passionnante visite, vous aurez le temps de goûter la caïpirinha
traditionnelle, un cocktail à base de cachaça  avant de retourner à l'hôtel, arrêt dans un kiosque sur la
plage pour déguster une eau de noix de coco.
 
JOUR 9 : RIO DE JANEIRO - FRANCE
Journée libre à Rio. Un carnet de bonnes adresses vous sera remis.
Transfert vers l'aéroport et envol pour la France.
 
JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

BOM DIA BRASIL !

2020              

 

2 939 €  

Circuit Amérique Latine

10 jours / 7 nuits
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JOUR 1 : FRANCE - WINDHOEK
Envol à destination de Windhoek sur vol régulier avec escale.
 
JOUR 2 : WINDHOEK / OTIWARANGO (ENV 300 KM – 3H15)
Petit-déjeuner à bord. Départ en direction de Okahandja et visite du centre de sculptures sur bois.
Continuation pour Otiwarongo, première petite ville au nord d'Okahandja.
 
Jour 3 : OTJIWARANGO / ETOSHA (ENV.300 km – 3h40)
Visite du Cheetah Conservation Found : fondation pour la présevration des guépards.
Safari en autocar et découverte du parc d'Etosha. Vous aurez de nombreuses chances d'observer les
différentes espèces de prédateurs qui se déplacent souvent en groupes : lions, zèbres, léopards,
guépards, oryx, éléphants et de nombreux oiseaux seront au rendez-vous.
 
JOUR 4 : ETOSHA
Safari 4x4 dans le  parc d'Etosha (3 heures), un des plus grands secteurs sauvegardés de la planète.
Après les pluies d'été, les cuvettes et les vleis inondés pendant une saison attirent des milliers d'oiseaux
aquatiques. Continuation du safari en autocar, arrêt au point d'eau d'Okaukuejo. Nuitée en lodge.
 
JOUR 5 : ETOSHA / DAMARALAND (ENV 400 KM – 5H15)
Départ pour le Damaraland. Rencontre avec les habitants d'un village himba, l'une des dernières
tribus nomades du pays. Immersion dans le Damaraland, zone de transition vallonnée, entre la côte des
squelettes et le plateau broussaileux. Visite d'un site paléontologique remarquable : la forêt pétrifiée.
Nuitée en lodge.
 
JOUR 6 : DAMARALAND / SWAPKOPMUND / WALVIS BAY (ENV 480 KM – 6H30)
Visite de Twyfelfontein, site pariétal et ses centaines de gravures rupestres. Route pour Swakopmund
avec tour d'orientation. Station balnéaire populaire avec une légère atmosphère nostalgique et très
lente. Route vers Walvis Bay. Nuitée à l'hôtel.
 
JOUR 7 : WALVIS BAY
Croisière afin d'observer les otaries, pélicans et dauphins. Dégustation d'huîtres au champagne !
Déjeuner dans les dunes. Route vers Sandwich Harbour. Balade sensations en 4x4 dans les dunes.
 
JOUR 8 : WALVIS BAY / CANYON DE KUISEB / SOLITAIRE (ENV 250 KM – 3H15)
Départ pour le désert du Namib par le canyon de Kuiseb. Découverte des fameuses Welwitschia
Mirabilis, curiosité botanique : certain spécimens sont âgés de plus de 1500 ans. Route vers le Namib
"pays où il n'y a rien", fief des reptiles et de nombreux coléoptères. Vous traverserez les Monts Naukluft
et le canyon de Kuiseb, montagnes aux couleurs contrastées faites de quartz de basalte et de granit.
Route vers Solitaire.
 
JOUR 9 : SOLITAIRE / SOSSUSVLEI / HAMMERSTEIN (ENV 260 KM – 4H)
Départ matinal en direction du parc de Sossusvlei. Petit-déjeuner dans les dunes. Embarquement
dans vos 4x4 pour aller jusqu'aux dunes. Paysage fantastique de dunes dont certaines s'élèvent  à plus
de 300m où l'on peut contempler un gigantesque lac asséché. Les dunes s'étendent à perte de vue. 
 Continuation vers le canyon de Sesriem, faille d'1 km mais profonde de 30m : impressionnant !
 
JOUR 10 : HAMMERSTEIN / WINDHOEK (ENV. 350 km – 4h30)
En route pour Windhoek en passant par le Komaschoschland, grand escarpement qui coupe la Namilie
dans sa longueur, corniches escarpées laissées par les fleuves saisonniers. Tour de ville de Windhoek,
entourée de ses nombreuses sources thermales, ses faubourgs dispersés lui donnent un aspect
tranquille et provincial.
 
JOUR 11 : WINDHOEK - FRANCE
Journée libre. Transfert vers l'aéroport et envol pour la France.
 
JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

NAMIBIE SECRETE
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Circuit Afrique 

12 jours / 9 nuits
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JOUR 1 : FRANCE - TACHKENT (VOL)
Envol à destination de Tachkent sur vols réguliers. Dîner et nuit à bord.
 
JOUR 2 : TASHKENT (VISITES)
Première découverte de la capitale avec la place Khast-i-Imam, le centre religieux de Tashkent, la
madrasa et le mausolée Barak Khan, le mausolée d’al-Kaffal Shashi, la mosquée du Vendredi et la
madrasa Moyie Mubarek qui abrite son ancien Coran du VIIe siècle. Visite de la très belle medersa
Koukeldach, le bazar Tchorsou: grand marché de l’Ouzbékistan... Visite du Musée des Arts Appliqués.
 
Jour 3 : KHIVA ( VISITES )
Envol pour Ourguentch. Journée consacrée aux visites de Khiva : la madrasa Mouhammad Amin
Khan et le minaret Kalta, la forteresse Koukhna Ark. Visite du Tach Khaoul  ou le  « Palais de Pierre » et
son Harem. En soirée, dîner traditionnel.  
 
JOUR 4 : KHIVA - BOUKHARA (450 KM ~8-9H DE ROUTE)
Route en direction de Boukhara en passant les sables rouges du désert Kizil-Koum. Déjeuner en cours
de route dans une tchaykhana ouzbek où vous dégusterez les shashliks. Après-midi, poursuite vers
Boukhara. En soirée, balade libre dans la vieille-ville de Boukhara. 
 
JOUR 5 : BOUKHARA (VISITES À PIED)
Découverte de la vieille-ville de Boukhara, la plus secrète des cités caravanières avec ses ruelles
étroites et ses monuments qui envahira le cœur des visiteurs.
 
JOUR 6 : BOUKHARA (VISITES)
En matinée poursuite des visites des monuments à l’extérieur de Boukhara : la madrasa Tchor Minor,
ou « quatre minarets » cachée dans les ruelles des anciens quartiers de la ville. Visite de la nécropole
Bahaouddin Nakchbandi ; visite de la résidence d'été des émirs de Boukhara. Excursion dans la
maison-musée de Faïzoulla Khodjaev, un riche marchand du XIXe s., qui offre une riche collection des
habits traditionnelles des boukhariotes. Après-midi libre dédiée à vos découvertes personnelles en ville.
 
JOUR 7   : BOUKHARA – NOURATA – CAMP DE YOURTES (280 KM ~ 4H DE ROUTE)
Départ pour Nourata ; sur le chemin dans la région de Navoi (arrêt) pour  découvrir les vestiges d’un
ancien caravansérail Rabat-i-Malik et du réservoir d’eau Sardoba. Après-midi visite de la ville avec
l’ensemble Tchachma et la source sacré; Départ en minivan vers le campement de yourte. Au coucher
du soleil, balade à dos de chameaux de Bactriane dans les dunes de sable. Logement en yourtes.
 
JOUR 8   : CAMP DE YOURTES- VILLAGE DE MITAN- SAMARKAND (300 km ~ 5H DE ROUTE)
En matinée route en direction de Samarkand  et « instants de vie à l’heure ouzbèque ». Vous vous
initierez à la préparation des « bitchaks », vous assisterez également à la préparation du riz pilaf, la
spécialité traditionnelle, avec les habitants du village pour apprendre des secrets de cuisine. Transfert à
Samarkand.
 
JOUR 9 : SAMARKAND (VISITES)
Journée complète consacrée à la découverte de la ville : la fameuse place Réghistan, l’ensemble
unique de trois madrasa de briques décorées de délicats carreaux de faïence émaillés et transformées
en centres artisanaux. Visite au mausolée Gour Emir. Durant l'après-midi, poursuite des visites avec les
vestiges de l’observatoire Ouloug Beg.
 
JOUR 10 : SAMARKAND- CHAKHRISABZ- SAMARKAND (90 km DE ROUTES ET VISITES)
Départ vers Shakhrisabz. A l’arrivée visite dans une école spécialisée en français. Visite de
Shakhrisabz, l’un des foyers culturels les plus importants d’Orient aux XIVe-XVe siècles, avec les ruines
majestueuses de l’ancien palais Ak-Saraï. Poursuite des visites avec le complexe Doru-s-Siadat et le
mausolée de Djekhanguir, le fils aîné et favorit de Tamerlan.  Retour à Samarkand.
 
JOUR 11 : SAMARKAND (VISITES) – TACHKENT (ENV. 4 H DE ROUTE)
Poursuite des découvertes de Samarkand avec la nécropole Shakh-i-Zinda, une vraie perle de
l’architecture de Samarcande XIVe-XVes ; la mosquée Bibi Khanoum. A proximité le pittoresque bazar
Siab: des bruits, des couleurs et des odeurs… Départ en train rapide « Afrosiob » pour Tachkent. En
soirée dîner d’adieu dans un restaurant ouzbek à l’ambiance authentique.  
 
JOUR 12 : J 12 TACHKENT– FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tashkent et envol pour la France.

Culture émerveillée et nature intouchable ouzbèke !
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JOUR 1 : FRANCE - DENPASAR
Envol à destination de Denpasar sur vols réguliers via une escale. Repas et nuit à bord.
 
JOUR 2 : DENPASAR / UBUD
Arrivée à Denpasar, la capitale de Bali. Accueil et transfert direct vers Ubud.
Ubud est le cœur culturel de Bali : berceau des traditions et le lieu d’épanouissement des pratiques
créatives balinaises. C’est donc ici que vous pourrez assister à des représentations de wayang kulit, de
théâtre ou de danse, découvrir la richesse de l’histoire de l’art indonésienne dans les nombreux musées
d’Ubud et vous initier à l’artisanat local aux côtés des peintres, sculpteurs et orfèvres.
 
Jour 3 : UBUD / KINTAMANI / TAMPAK SIRING / TEGALLALANG / UBUD
Visite d'une maison traditionnelle balinaise. Continuation par la visite de la grotte de l'éléphant de Goa
Gajah. Route pour Kintamani, village aux maisons de bois et bambou, accrochée à flanc de montagne,
face au lac du volcan Batur, toujours en activité. Kintamani, est réputé pour son très grand marché, qui
attire les villageois avoisinants. L'après-midi visite des temples de Sebatu et de Gunung Kawi. Le
temple des 1000 ans et ses deux lieux de baignades sont populaires pour les locaux croyant que l'eau
de source a un pouvoir curatif et apporte santé et prospérité. Sur la route du retour dégustation de café
et thé à Agrowisata, vous permettant aussi de découvrir les épices locales. Arrêt à Tegallalang pour
admirer entre autre de merveilleux paysages de rizières en terrasse.
 
JOUR 4 : UBUD / BESAKIH / UBUD
Visite du temple de Besakih "le Pura Besakih", dédié aux 3 divinités hindoues, c'est le temple le plus
sacré de Bali et offre une vue imprenable sur l'île. Déjeuner dans un restaurant panoramique donnant
sur le mont Agung et la vallée. Visite en route de l'ancien palais de justice de Klungkung. Visite du
temple Kehen avec ses banians centenaires et visite du village typique de Penglipuran pour découvrir
l'architecture d'un village balinais.
 
JOUR 5 : UBUD / BEDUGUL / TANAH LOT / UBUD
Route en minibus vers Bedugul, station d'altitude bordée par le lac  Bratan. Visite du temple d'Ulun
Danu : majestueux, imposant et magnifique, ce temple est consacré à la déesse des lacs, abritant 9
temples différents et comprenant 285 sanctuaires. Flânerie autour du lac pour apprécier la sérénité des
lieux. Continuation vers la visite du grand marché de de Begudul qui attire  les balinais des 4 coins de
l'île. Parmi les légumes et les fruits, les vendeurs proposent des fleurs de toutes sortes, aux couleurs
éblouissantes, dont des orchidées remarquables. Vous y trouverez également le fameux mangoustan,
considéré comme le roi des fruits en Asie. Déjeuner à  Pacung, connu pour ses magnifiques rizières en
terrasse. Route vers le sud en passant par le village de Jatiluwih pour y admirer ses rizières en
terrasse. Petite randonnée dans les rizières. Ensuite descente sur la côte pour visiter le temple marin de
Tanah Lot et admirer le coucher de soleil.
 
JOUR 6 : UBUD / ULUWATU / SANUR
Balade matinale dans les rizières. Expérience quasi mystique, tant le calme et la sérénité vous
envahissent ! Matinée libre pour flâner dans les galeries d'art de la ville. Visite du temple d'Uluwatu. 
 Niché dans un décor à couper le souffle et qui offre un véritable havre de tranquilité. Transfert vers
Sanur et installation à votre hôtel de séjour.
 
JOUR 7  & 8 : SANUR
Journées libres en bord de mer. Repas libres. Possibilité de formule All inclusive, nous contacter.
 
JOUR 9 : SANUR   /  DENPASAR  -   FRANCE
Transfert vers l'aéroport et envol pour la France.
 
JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

INCONTOURNABLE BALI

2020              

 

1 789 € 
 

Circuit et séjour en Asie

10 jours / 7 nuits


