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courrier un supplément minimum de 30€ par envoi sera facturé. Si le client 
n’a pas reçu de convocation quatre jours avant le départ, malgré l’attention 
portée par l’agence (par ex. : grève de poste, erreur d’adresse, omission, 
etc.) il lui appartient de contacter l’agence et d’obtenir sa convocation. 
Aucun dossier de voyage n’est expédié si le voyage n’est pas soldé.
Départs : l’agence organise efficacement les départs de ses voyages et 
elle insiste sur le respect des horaires par le client. Compte tenu de la 
logistique mise en place, confirmations de points de rendez-vous, horaires 
et n° de téléphones fournis, possibilité de communiquer avec une permanence 
(pour les départs incluant le service de taxi à domicile), aucun remboursement 
au client ne pourra intervenir en cas d’erreur non-imputable à l’Agence 
sur le lieu de rendez-vous, sur l’horaire ou de non présentation en temps 
et en heure du client et au cas où il n’aurait pas contacté les numéros 
d’urgence figurant sur sa convocation. Certains voyages sont proposés au 
départ de villes de province française : les vols internationaux ne permettent 
pas toujours d’effectuer des vols directs au départ de ces villes, aussi 
l’agence propose l’acheminements des voyageurs par train, avion ou car 
vers l’aéroport de départ.

1. Préacheminements en taxi 
l’agence organise, pour la plupart de ses voyages, le transfert en 
taxi de ses clients depuis leur domicile jusqu’au lieu de rendez-vous 
(autocar, aéroport, etc.) à l’aller et au retour du voyage. Ce service 
est soumis aux conditions propres à chaque destination mentionnée 
sur le descriptif et/ou contrat de vente (dates de voyage, départements, 
villes, etc.) ; hors Ile de France et de l’Oise, il est sous réserve d’un 
minimum de 2 personnes par foyer inscrites au même voyage. Les 
convocations précisent les horaires de rendez-vous au point de 
ramassage, ainsi que des numéros de téléphone à appeler en cas 
d’urgence. Ces numéros correspondent au téléphone du chauffeur 
de taxi, et de la permanence, si une difficulté quelconque survient 
durant le ramassage. Ce taxi pourra prendre d’autres clients (en 
fonction de sa capacité de transport) et déposera ses passagers au 
point de rendez-vous convenu (aéroport, car, etc.). En cas d’inscription 
avec des amis / famille du même département, l’agence ne peut 
garantir que les participants seront acheminés vers le lieu de départ 
du voyage dans le même véhicule.
2. Autocars
Pour les voyages de plusieurs jours et excursions d’une journée 
s’effectuant en autocar sur la totalité du séjour, une place fixe est 
attribuée par ordre des réservations (date de réception par l’Agence 
de la réservation). Celle-ci est valable pour toute la durée du voyage. 
En cas de report de voyage, si le voyage initial était annulé faute de 
participants, l’agence ne peut pas garantir la même place au voyageur. 
Les circuits avec acheminement en avion ne sont pas concernés par 
le placement dans l’autocar. Le succès de certains voyages engendre 
la mise en place de plusieurs cars pour un même voyage ; si vous 
voyagez avec des amis, merci de nous le signaler au plus tard 
35 jours avant le départ.
3. Transport aérien
Liste des transporteurs : la liste des Compagnies aériennes utilisées 
dans les forfaits est communiquée en brochure ou sur le site 
conformément aux dispositions des articles R.211-15 et suivants du 
Code du Tourisme. Une confirmation de l’identité de la compagnie 
aérienne sera communiquée au client dès qu’elle sera disponible et 
au plus tard 8 jours avant le départ. Une modification peut intervenir 
avant le départ et le client en sera informé au plus tard lors de 
l’embarquement. La mention « vol direct » signifie sans changement 
d’avion, mais n’écarte pas la possibilité d’une ou plusieurs escales 
effectuées au cours du voyage par ce même avion.
Les horaires de départ et de retour, de même que les types d’appareil, 
inscrits sur les descriptifs ou sur le site, sont donnés à titre indicatif 
(prévisionnels communiqués par les compagnies) et sont confirmés 
de manière définitive au client dans les meilleurs délais avant le 
départ ou lors de sa convocation. L’Agence rappelle au client que 
le premier jour et le dernier jour de voyage sont réservés au transport 
entre son domicile et son lieu de séjour. Il est donc conseillé de ne 
prévoir aucun engagement le jour du départ et le jour du retour. Les 
compagnies aériennes sélectionnées ont toutes reçu les autorisations 
requises par les autorités compétentes de l’Aviation Civile Française 
(DGAC – http://www.dgac.fr). Pour vous garantir un meilleur tarif, à 
l’image des compagnies à bas prix, certaines compagnies aériennes 
charters ou régulières peuvent ne pas servir gracieusement à bord 
de leurs appareils des collations ou des boissons. Le premier et le 
dernier repas du voyage sont fonction des horaires des vols utilisés. 
Dans tous les cas, les repas non servis ou non utilisés à bord ne sont 
pas remboursables. Toute place non utilisée à l’aller et / ou au retour 
ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement par l’Agence (même 
dans le cas d’un report de date).
Vols réguliers : dans le cas d’accords commerciaux entre compagnies 
aériennes régulières dites « code share », il est possible que l’acheteur 
effectue le voyage, en tout ou partie, avec une autre compagnie 
aérienne que celle stipulée sur le descriptif et/ou le contrat de vente 
et/ou la convocation.
Vols spéciaux : l’évolution des conditions de desserte et la recherche 
des meilleurs coûts conduisent l’Agence à utiliser des vols spéciaux 
dont les créneaux horaires, la régularité et les services sont d’une 
qualité différente de celle des compagnies régulières. 

Remboursement des taxes aériennes : en cas de non-utilisation du billet 
d’avion pour quelque cause que ce soit, les taxes aéroportuaires obligatoires 
sont remboursables au voyageur sur sa demande dans un délai de 30 jours. 
IX. Cession du contrat
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers.
Le voyageur doit impérativement informer l’Agence de la cession du contrat 
par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 7 jours 
avant la date de début du voyage, en indiquant précisément le nom et 
l’adresse du cessionnaire et du participant au voyage, et en justifiant que 
celui-ci remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour ou 
le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement 
d’un éventuel solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés 
par cette cession prévus à l’article Annulation ci-dessus et correspondant 
à la modification apportée aux prestations de forfaits touristiques.
En revanche, le Voyageur ne peut pas céder son ou ses contrats d’assurance. 
Il est précisé qu’en cas de transport aérien si le billet est émis, il ne sera ni 
échangeable, ni remboursable, par les compagnies aériennes ; dès lors, 
la cession du contrat de voyage pourra être assimilable à une annulation 
générant les frais prévus à l’article Annulation ci-dessus. 
X. Formalités 
Formalités de police - Visas : sauf mention spéciale portée au contrat, 
ou pour un voyageur ressortissant étranger, le client devra être en possession 
d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 
Si un visa est nécessaire, l’agence peut se charger de son obtention quand 
cela est possible, le passeport du client devra alors lui parvenir au moins 
60 jours avant la date de départ et lui sera rendu le jour du départ. Les 
frais de visa seront annoncés au client et demeurent à sa charge.
Toute formalité de visa à moins de 60 jours du départ entraînera des 
suppléments de prix facturés par l’Agence ; en cas d’impossibilité de prise 
en charge par l’Agence, il appartiendra au client de se charger de l’obtention 
du visa. L’agence ne saurait être tenue pour responsable du refus des 
autorités d’un pays étranger de délivrer le visa demandé. En cas d’annulation 
du voyage consécutif à ce refus, le client peut prétendre au remboursement 
des sommes versées, à l’exclusion des frais d’annulation éventuels, de tout 
dommage intérêt ou préjudice et de nos frais d’intervention. Tout enfant 
mineur de 18 ans doit être muni de sa propre pièce d’identité avec 
photographie, même voyageant avec un représentant légal. Dans certains 

cas précisés dans l’offre préalable, une autorisation de sortie de territoire 
pourra être nécessaire : nous consulter. Les formalités ci-dessus ne 
s’appliquent qu’aux voyageurs ressortissants d’un pays membre de l’Union 
Européenne ou d’un Etat partie à l’accord à l’Espace Economique européen. 
Il appartient à tout ressortissant d’un autre pays de se renseigner lui-même 
auprès des autorités compétentes pour les formalités dans son propre cas. 
Il appartient au client de vérifier que les documents, notamment administratifs, 
requis en vue de l’accomplissement du voyage, sont en conformité avec 
les informations fournies par l’agence sur le descriptif et/ou contrat de 
vente. L’agence ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable des 
conséquences de l’inobservation des règlements policiers, douaniers ou 
sanitaires, préalablement et au cours du voyage. Un client qui ne pourrait 
embarquer sur un vol, faute de présenter les documents exigés, mentionnés 
sur le contrat de vente, ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
Formalités sanitaires : L’agence informe le client des vaccinations obligatoires, 
selon les informations les plus récentes communiquées par les autorités 
sanitaires. Pour obtenir des informations médicales plus précises, adaptées 
à chaque cas, le client peut contacter son médecin traitant, l’institut 
PASTEUR ou le centre de vaccination d’Air France. La responsabilité de 
l’agence ne saurait être engagée en cas de traitement inadapté. 
De manière générale, l’Agence recommande au voyageur de consulter 
les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
XI. Assurances
L’Agence n’inclut aucune assurance dans les prix des prestations proposées 
et recommande au voyageur de souscrire au moment de la commande 
un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation (résolution), et/ou couvrant certains risques 
particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie.
L’agence a sélectionné comme partenaire ASSUR TRAVEL (en date du 
01/01/18) La souscription d’un contrat d’assurance est en option, avec 
supplément, uniquement lors l’inscription. Les conditions (garanties, 
procédures en cas de sinistres et exclusions) sont disponibles en agence, 
sur notre site Internet ou sur simple demande. La responsabilité de l’agence 
ne saurait être engagée en cas de non-respect des procédures décrites 
dans les conditions d’assurances adressées au souscripteur. 
* MULTIRISQUE SPECIAL VOYAGES : elle comprend notamment :
•  Assurance annulation toute cause imprévisible et justifiée : elle 

couvre les frais d’annulation en cas de maladie, accident, etc. Les 
remboursements ne pourront avoir lieu, par l’agence et l’assureur que 
lorsque la totalité du voyage aura été payée. 

•  Assurance assistance/rapatriement : elle permet de couvrir notamment 
les frais médicaux à l’étranger et le coût d’un éventuel rapatriement. 

•  Bagages : elle couvre les risques de détérioration, de vol ou de perte 
des bagages. Toutefois, le client reste responsable de ses bagages durant 
toute la durée du séjour. 

•  MULTIRISQUE COMPLEMENTAIRE CARTE BANCAIRE : sa souscription 
est en option avec supplément, uniquement à l’inscription, et l’agence 
vous la recommande si vous êtes porteur d’une carte bancaire (délivrée 
par une Banque française) : VISA PREMIER, INFINITE, PLATINIUM, BLACK 
ou MASTERCARD GOLD. Elle comprend les mêmes garanties que la 
MULTIRISQUE SPECIAL VOYAGES et intervient en complément des 
garanties de même nature dont bénéficie l’assuré dans le cadre des 
assurances accordées par sa carte bancaire.

Il appartient au Voyageur de prendre complètement connaissance du 
contrat d’assurance, et notamment les clauses d’exclusions, de limitations 
ou fixant les modalités d’applications de l’assurance avant d’y souscrire.
Le montant de la souscription de l’assurance demeure systématiquement 
acquis et il n’est pas possible de prétendre à son remboursement, sauf en 
cas d’annulation du contrat par l’Agence et sans faute du voyageur. Les 
déclarations de sinistre se font directement auprès de la compagnie 
d’assurance, en respectant les termes et délais du contrat d’assurance 
souscrit.
Si le voyageur justifie d’une garantie antérieure pour les risques couverts 
par l’assurance souscrite, il a la possibilité de renoncer sans frais à cette 
assurance dans un délai de 14 jours à compter de sa souscription et à la 
condition qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.
XII. Responsabilité
L’Agence est responsable de plein droit à l’égard du voyageur de la bonne 
exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient 
à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans 
préjuger de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, notre société 
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers 
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat et revêt un 
caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables* (guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe nucléaire, 
évènements climatiques ou naturels tels que cyclone, tremblement de 
terre, tsunami, tornade, nuage, vent de sable...) au sens de l’article L. 211-
16 du Code du Tourisme.
En cas mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait de ses 
prestataires au sens de l’article précité, les limites de dédommagement 
résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code 
du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels 
ou dommage intentionnels ou causés par négligence, les dommages-
intérêts seront limités par le contrat à trois fois le prix total du voyage ou 
du séjour.
En vertu de l’article L. 211-17-1 du Code précité, les réclamations au titre 
de la responsabilité de l’organisateur ou du détaillant se prescrivent par 
deux ans. 
La responsabilité de l’Agence ne pourra être mise en jeu pour toute non-
conformité de prestations achetées à l’initiative du Voyageur et hors contrat 
de voyage.
L’agence ne pourra être tenue pour responsable des vols pouvant être 
commis dans les hôtels ou au cours du voyage. Les objets précieux et 
l’argent doivent être déposés au coffre des hôtels s’ils en disposent ou 
gardés par l’acheteur lui-même sous sa propre responsabilité. L’agence 
ne peut être tenue pour responsable des objets ou vêtements perdus ou 
oubliés lors d’un voyage.
L’obligation d’indemnisation de l’Agence pourra être déterminée et limitée 
par des conventions internationales régissant la responsabilité d’un 
prestataire fournissant un service de voyage inclus dans le voyage ou le 
séjour. Dans les autres cas, le contrat de voyage pourra limiter les dommages-
intérêts à trois fois le prix total du séjour, sauf en cas de dommage corporels 
ou causés intentionnellement ou par négligence.
*Circonstances exceptionnelles et inévitables : s’entend de situations 
échappant au contrôle de la partie qui l’invoque et dont les conséquences 
n’auraient pu être évitées même si la partie avait pu prendre toutes les 
mesures raisonnables, et qui empêche soit le client, soit l’agence ou les 
prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, d’exécuter 
tout ou partie des obligations prévues au contrat. Exemples : insurrection, 
attentats, émeute et prohibition quelconque édictée par les Autorités 
gouvernementales ou publiques, conditions climatiques, géographiques, 
sanitaires et politiques du pays d’accueil.
Prestations en option : la responsabilité de l’agence ne pourra être 
engagée par le client en cas de participation à une excursion non organisée 
par ses soins, ou proposée par des guides locaux, ou à propos des achats 
personnels effectués durant le voyage (douanes, publicité mensongère, 
prix, après-vente, etc.).
XIII. Réclamations
Chaque séjour présente des spécificités, tant culturelles que politiques, 
sociales, économiques et religieuses, ainsi que des différences dans les 

conditions sanitaires, alimentaires et climatiques. Le client est réputé 
connaître les conditions de séjour relatives à la destination choisie, et 
propres au pays visité ou s’en être informé. Il a la possibilité de s’informer 
auprès de l’agence et de lui poser les questions qu’il juge utile à sa prise 
de connaissance du voyage et à son information préalable. 
Si le client constate sur place qu’une prestation n’est pas fournie, ou de 
manière imparfaite, il doit en informer le représentant de l’agence sur place 
dans les meilleurs délais. 
En tout état de cause, le client doit adresser à l’agence dès que possible 
après son retour un courrier recommandé avec demande de réception en 
relatant les faits précis et le motif de sa réclamation. Le délai de réponse 
peut varier en fonction de la durée de l’enquête par l’agence auprès des 
prestataires de service concernés. 
Après avoir saisi le service Relations Client et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le voyageur peut saisir gratuitement le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage, dans le délai de 1 an après son retour, et dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : 
www.mtv.travel. 

XIV. Protection des données personnelles
En vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et/
ou de suppression pour les renseignements vous concernant que vous 
seriez susceptibles de communiquer dans le cadre de l’utilisation de notre 
site et des services que nous proposons. Voyages Rive Gauche utilise ces 
données pour le traitement de vos réservations et demandes de devis, 
ainsi que pour renforcer et personnaliser la communication notamment 
par lettres/courriers électroniques d’information, et enfin pour personnaliser 
le site www.rive-gauche.fr en fonction des préférences constatées des 
personnes inscrites. Vous pouvez exercer ceux-ci en adressant votre 
demande (indiquer votre adresse de courrier électronique, nom, prénom, 
adresse postale) par courrier à VOYAGES RIVE GAUCHE - 21 Rue de Satory 
78000 VERSAILLES. L’exécution du contrat de vente suppose l’exécution 
de la politique de confidentialité (xxx.rive.gauche.fr/rgpd). 
Loi applicable : les présentes Conditions Générales de Vente et Conditions 
Particulières de Vente sont soumises au droit français.

INFORMATIONS GENERALES
Conformément aux exigences du Code du Tourisme, un formulaire standard 
d’information est mis à votre disposition pour votre forfait touristique 
(formulaire B de L’ANNEXE 1 de l’Arrêté du 1er Mars 2018 ci-après). 

Partie B
Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait 
non souscrits en ligne. 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait 
au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du 
tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
L’entreprise Voyages Rive Gauche sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise Voyages Rive Gauche dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait 
insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 tels que transposés 
dans le code du tourisme :
-  Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait 

avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
-  L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne 

exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
-  Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les 

coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur 
ou le détaillant.

-  Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant 
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires.

-  Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité 
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration 
de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur 
a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants.

-  Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement 
et un dédommagement, s’il y a lieu.

-  Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s’il existe des problèmes graves pour la la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.

-  En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, 
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés 
et justifiables.

-  Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées 
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur 
ne remédie pas au problème.

-  Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

-  L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté.

-  Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable 
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. Voyages Rive Gauche a souscrit 
une protection contre l’insolvabilité auprès d’ATRADIUS. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cet organisme (ATRADIUS- 159 Rue Anatole 
France – Cs 50118 - 92596 Levallois Perret Cedex, Mel : 
Dev&ExplPortefeuillesCaution@atradius.com, Tél. : 01.41.05.8484) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Voyages Rive 
Gauche.

[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 
transposée en droit national : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tplgfr31s_1?cid
Texte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701 ]
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BIENVENUE DANS

NOS AGENCES
réalisons ensemble votre projet de voyage !

NUMÉRO
UNIQUE
01 48 50 39 50

T

VERSAILLES - 78000
21 rue de Satory

PARIS - 75001
3 Avenue de l’Opéra

PARIS - 75006
115 rue de Rennes

ENGHIEN - 95800
8 Boulevard d’Ormesson

MELUN - 77000
21bis rue du Général de Gaulle

PAVILLON SOUS BOIS - 93320
45 allée des Platanes

T

NICE - 06000
5 rue de la Buffa

01 45 74 01 47
SERVICE GROUPES

+ de 10 Personnes

01 45 74 02 25
VOYAGES À LA CARTE

COMPIÈGNE - 60200
17 rue Eugène Floquet

AIX EN PROVENCE - 13100
Prochainement

AUDREY

ARMELLE DAPHNÉ ANAÏS MARGOT

PAMELA FARAH SANDRINE CASSANDRE

SANDRINE SERGE
pour toutes nos agences
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SERVICE EXCLUSIF
TAXI A DOMICILE ! 
Nos taxis Voyages Rive Gauche 
viennent vous chercher chez vous le jour 
du départ et vous ramènent chez vous le 
jour du retour de voyage.

PARTEZ TRANQUILLE !  
Souscrivez notre assurance spéciale 
voyages et ne prenez aucun risque: 
avant le départ vous serez couverts en 
cas d’annulation imprévue et justifiée 
et pendant le voyage vous bénéficierez 
d’une assistance médicale en cas de 
besoin. Voyagez assurés !

OFFRE PERSONNES 
SEULES

Ne payez plus de supplément 
chambre individuelle ! Inscrivez-vous 
en chambre ou cabine à partager !

T

VOS AVANTAGES
Toujours mieux, toujours plus loin !

NOUVELLES
DESTINATIONS

CROISIÈRE EN YACHT
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Le 19 septembre, dans l’avant cour du Château de Versailles, 

les tous premiers passagers, un coq, un mouton et un 

canard prennent place dans le panier d’une montgolfière 

pour réaliser le 1er vol habité sous les yeux du Roi Louis XVI.

200 ans plus tard, sur la Rive Gauche du Château,

au 21 Rue de Satory s’implantait l’agence historique de 

VOYAGES RIVE GAUCHE, reprenant dans son logo la fameuse montgolfière.

Agence traditionnelle de quartier dont la priorité est déjà la proximité avec ses clients

1ers voyages organisés en car (Venise, Costa Brava…)

1ers voyages organisés en avion (Sicile) + 1ère croisière Costa

1ers spectacles au Casino de Paris

CREATION DU SERVICE DE TAXI À DOMICILE – inédit en France !

1ères croisières fluviales (Tulipes, Rhin…)

1ers voyages organisés longs courriers (Ouest Américain, Inde du Nord) + 1ères 

visites de bateaux de croisière fluviale sur la Seine

1ers week-ends et courts séjours + 1er SALON VOYAGES RIVE GAUCHE

10 salariés et 255 voyages organisés proposés

1ères conférences voyages à la Mutualité

1er FESTIVAL DE LA CROISIERE avec Costa réunissant 2000 clients

Remise des Trophées aux clients les plus fidèles à la marque Voyages Rive Gauche

1ères visites de bateaux de croisière maritime au Havre avec Costa

1er Trophée Costa Croisières aux Lauréats de la Mer :Meilleure agence GROUPES

Création du Service GROUPES

Lancement des ventes individuelles et 1ères VENTES PRIVÉES

LES 30 ANS !

Lancement de la RIVE GAUCHE ACADEMY (véritable école de formation 

interne à Voyages Rive Gauche, permettant de former ses équipes au moyen 

d’accompagnements, cessions de formation et séminaires…)

Création du Service à la Carte 100% sur mesure « Carré d’Or » 

Adhésion aux Entreprises du Voyage

35 ANS ! 36 Salariés passionnés - Entreprise 100% Familiale à taille humaine 

avec + de 500 000 Clients Fidèles - MERCI

2 000 voyages proposés sur plus de 200 Destinations 

Ouverture de notre agence à Aix en Provence

HISTORIQUE

Vu dans

LA PRESSE

Chers fidèles voyageurs Rive Gauche,

Déjà 36 ans de rencontres, d ’émotions et de voyages 

organisés que nous partageons… Sans vous, tous ces 

évènements n’auraient pas été possibles, alors :  

                 
       Merci !

Avec vous nous souhaitons ardemment encore nous 

développer pour longtemps. Nous vous réservons de 

nouvelles surprises les prochains mois, toujours dans l’idée 

de vous faire bénéficier de nos voyages au meilleur 

rapport qualité/prix… Et comme

« il n’est rien de plus beau que l ‘instant qui précède 

le voyage »,
Milan Kundera

nous espérons que vous trouverez au fil des pages 

de ce�e brochure tous les prétextes à l’invitation 

au voyage.

               
               

 La famille Rive Gauche

1783: 1er vol habités en montgolfière

1ère 
Agence sit

uée au 21 rue de Satory, V
ersa

illes

1783 :
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T

PREMIÈRE CLASSE
Pour vos voyages en car :

CHOISISSEZ

VOTRE AVANTAGE

Pour certaines destinations, vous avez le choix de 
sélectionner la date spéciale COLLECTION PRIVILÈGE.

Une collection de petites attentions rien que pour vous 
selon les destinations, comme par exemple :

- Nombre de participants limité
(jusque maximum 15 participants selon descriptif de la 
destination)
- Clientèle exclusivement Rive Gauche
- Boissons incluses
- Pourboires inclus, repas ou catégories d’hôtels 
améliorés, excursions inédites…

Pour connaître le détail de la Collection Privilège, se référer 
à  chaque destination.

REPOSE-MOLLETS

90 CM ENTRE
LES SIÈGES 

INCLINAISON
DES SIÈGES 65°

90 cm

 

65°

Désormais, vos trajets en car 
font partie des plaisirs du voyage

Pour certaines destinations en car, vous pouvez choisir
la date spéciale car 1ère classe.

UN CONFORT DIGNE D’UNE 1ÈRE CLASSE AVION

De 29 à 43 fauteuils inclinables maximum (au lieu de 51 !), 
bien espacés les uns des autres, tablettes et 
repose-mollets individuels, air conditionné,
toilettes spacieuses facilement accessibles, GPS, vastes 
surfaces vitrées pour admirer les paysages…

COLLECTION PRIVILÈGE
Pour vos voyages en avion :

T

PREMIÈRE CLASSE
Pour vos voyages en car :

CHOISISSEZ

VOTRE AVANTAGE

Pour certaines destinations, vous avez le choix de 
sélectionner la date spéciale COLLECTION PRIVILÈGE.

Une collection de petites attentions rien que pour vous 
selon les destinations, comme par exemple :

- Nombre de participants limité
(jusqu’à 12 personnes selon descriptif de la destination)
- Clientèle exclusivement Rive Gauche
- Boissons incluses
- Pourboires inclus, repas ou catégories d’hôtels 
améliorés, excursions inédites…

Pour connaître le détail de la Collection Privilège, se référer 
à  chaque destination.

T

REPOSE-MOLLETS REPOSE-PIEDS

90 CM ENTRE
LES SIÈGES 

INCLINAISON
DES SIÈGES 65°

90 cm

 

65°

Désormais, vos trajets en car 
font partie des plaisirs du voyage

Pour certaines destinations en car, vous pouvez choisir
la date spéciale car 1ère classe.

UN CONFORT DIGNE D’UNE 1ÈRE CLASSE AVION

De 29 à 43 fauteuils inclinables maximum (au lieu de 51 !), 
bien espacés les uns des autres, tablettes et 
repose-mollets/pieds individuels, air conditionné,
toilettes spacieuses facilement accessibles, GPS, vastes 
surfaces vitrées pour admirer les paysages…

COLLECTION PRIVILÈGE
Pour vos voyages en avion :
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- Pourboires inclus, repas ou catégories d’hôtels 
améliorés, excursions inédites…

Pour connaître le détail de la Collection Privilège, se référer 
à  chaque destination.

REPOSE-MOLLETS

90 CM ENTRE
LES SIÈGES 

INCLINAISON
DES SIÈGES 65°

90 cm

 

65°

Désormais, vos trajets en car 
font partie des plaisirs du voyage

Pour certaines destinations en car, vous pouvez choisir
la date spéciale car 1ère classe.

UN CONFORT DIGNE D’UNE 1ÈRE CLASSE AVION

De 29 à 43 fauteuils inclinables maximum (au lieu de 51 !), 
bien espacés les uns des autres, tablettes et 
repose-mollets individuels, air conditionné,
toilettes spacieuses facilement accessibles, GPS, vastes 
surfaces vitrées pour admirer les paysages…

COLLECTION PRIVILÈGE
Pour vos voyages en avion :

T

PREMIÈRE CLASSE
Pour vos voyages en car :

CHOISISSEZ

VOTRE AVANTAGE

Pour certaines destinations, vous avez le choix de 
sélectionner la date spéciale COLLECTION PRIVILÈGE.

Une collection de petites attentions rien que pour vous 
selon les destinations, comme par exemple :

- Nombre de participants limité
(jusque maximum 15 participants selon descriptif de la 
destination)
- Clientèle exclusivement Rive Gauche
- Boissons incluses
- Pourboires inclus, repas ou catégories d’hôtels 
améliorés, excursions inédites…

Pour connaître le détail de la Collection Privilège, se référer 
à  chaque destination.

REPOSE-MOLLETS

90 CM ENTRE
LES SIÈGES 

INCLINAISON
DES SIÈGES 65°

90 cm

 

65°

Désormais, vos trajets en car 
font partie des plaisirs du voyage

Pour certaines destinations en car, vous pouvez choisir
la date spéciale car 1ère classe.

UN CONFORT DIGNE D’UNE 1ÈRE CLASSE AVION

De 29 à 43 fauteuils inclinables maximum (au lieu de 51 !), 
bien espacés les uns des autres, tablettes et 
repose-mollets individuels, air conditionné,
toilettes spacieuses facilement accessibles, GPS, vastes 
surfaces vitrées pour admirer les paysages…

COLLECTION PRIVILÈGE
Pour vos voyages en avion :

COLLECTION PRIVIL
Pour vos voyages en avion :



T

PREMIÈRE CLASSE
Pour vos voyages en car :

CHOISISSEZ

VOTRE AVANTAGE

Pour certaines destinations, vous avez le choix de 
sélectionner la date spéciale COLLECTION PRIVILÈGE.

Une collection de petites attentions rien que pour vous 
selon les destinations, comme par exemple :

- Nombre de participants limité
(jusque maximum 15 participants selon descriptif de la 
destination)
- Clientèle exclusivement Rive Gauche
- Boissons incluses
- Pourboires inclus, repas ou catégories d’hôtels 
améliorés, excursions inédites…

Pour connaître le détail de la Collection Privilège, se référer 
à  chaque destination.

REPOSE-MOLLETS

90 CM ENTRE
LES SIÈGES 

INCLINAISON
DES SIÈGES 65°

90 cm

 

65°

Désormais, vos trajets en car 
font partie des plaisirs du voyage

Pour certaines destinations en car, vous pouvez choisir
la date spéciale car 1ère classe.

UN CONFORT DIGNE D’UNE 1ÈRE CLASSE AVION

De 29 à 43 fauteuils inclinables maximum (au lieu de 51 !), 
bien espacés les uns des autres, tablettes et 
repose-mollets individuels, air conditionné,
toilettes spacieuses facilement accessibles, GPS, vastes 
surfaces vitrées pour admirer les paysages…

COLLECTION PRIVILÈGE
Pour vos voyages en avion :

T

PREMIÈRE CLASSE
Pour vos voyages en car :

CHOISISSEZ

VOTRE AVANTAGE

Pour certaines destinations, vous avez le choix de 
sélectionner la date spéciale COLLECTION PRIVILÈGE.

Une collection de petites attentions rien que pour vous 
selon les destinations, comme par exemple :

- Nombre de participants limité
(jusqu’à 12 personnes selon descriptif de la destination)
- Clientèle exclusivement Rive Gauche
- Boissons incluses
- Pourboires inclus, repas ou catégories d’hôtels 
améliorés, excursions inédites…

Pour connaître le détail de la Collection Privilège, se référer 
à  chaque destination.

T

REPOSE-MOLLETS REPOSE-PIEDS

90 CM ENTRE
LES SIÈGES 

INCLINAISON
DES SIÈGES 65°

90 cm

 

65°

Désormais, vos trajets en car 
font partie des plaisirs du voyage

Pour certaines destinations en car, vous pouvez choisir
la date spéciale car 1ère classe.

UN CONFORT DIGNE D’UNE 1ÈRE CLASSE AVION

De 29 à 43 fauteuils inclinables maximum (au lieu de 51 !), 
bien espacés les uns des autres, tablettes et 
repose-mollets/pieds individuels, air conditionné,
toilettes spacieuses facilement accessibles, GPS, vastes 
surfaces vitrées pour admirer les paysages…

COLLECTION PRIVILÈGE
Pour vos voyages en avion :

Bonjour, je m’appelle Liang et je suis 
guide francophone officiel en Chine.

Ma passion ? Accueillir les visiteurs 
français et leur faire découvrir mon pays 
dans sa diversité, une civilisation riche de 
5000 ans d’histoire !

En chinois mon prénom signifie Lumineux 
et Brillant : j’espère avoir très 
prochainement l’honneur d’illuminer votre 
voyage en Chine !

LIANG
Guide francophone

Chine

KUMAR RAKESH
Guide francophone

Inde

« Je suis fier d’être un Indien 
pour la richesse culturelle, la 

tradition, la spiritualité et l’héritage 
de mon pays. L’unité dans la diversité est 

unique à notre nation. J’essaye de 
transmettre ma passion pour mon pays et 
mon peuple à mes clients lors de mon 
guidage. Aujourd’hui, après plus de 11 ans 
dans ce domaine, je mesure toute 
l’opportunité et le privilège de servir les 
touristes. Je voudrais vous dire enfin que sur 
la terre des dieux et déesses qui est la 
mienne, un invité est considéré avec le 
même respect que nos divinités ! »

ELENA PRINTZ
Guide francophone

Russie

Je suis guide en Russie et 
j'adore le français depuis que je 

suis toute petite. Depuis 2010  je  
travaille à bord des bateaux de croisière 

avec les touristes francophones.

La croisière, avec ses paysages magnifiques, 
ses couchés de soleil, les grandes villes et 
les petits villages sont une belle découverte de 
notre beau  pays. J’ai la chance de partager mes 
connaissances avec les touristes 
francophones qui viennent pour découvrir la 
Russie, le plus grand pays du monde. Je 
vous invite à visiter mon pays et à sentir la 
cordialité et l’hospitalité du peuple russe.

T

TEMOIGNAGES DE

GUIDES LOCAUX

« C’est un des meilleurs voyages 
que j’ai faits ».

Michelle C 
Afrique du Sud, Mars18

«Rien à dire sur l’organisation 
générale du voyage, tout est bien 
pensé : merci ! »

Anne M
Croisière Russie,  Mai 18

 

TEMOIGNAGES DE

CLIENTS
« Coup de cœur pour New York 
avec le meilleur guide de tous nos 
voyages. C’était plus que parfait ! »

Pedro C
New York Côte Est Collection Privilège,

Mai 18

« Très bonne prestation de notre 
guide général s’exprimant très bien 
en français, répondant à nos 
questions avec précision et toujours 
disponible. La guide locale était très 
compétente, gaie et avenante ».

Dominique P
Rêve de Chine,  Février 18

« Bravo pour le service de taxi à 
domicile. C’est un plus très important 
pour moi et cela peut décider de 
mon choix ».

Régine S
Couleurs Cubaines, Mars 18

ORGANISATION

TAXI FIDÉLITÉ CHAMBRE À
PARTAGER

RAPPORT
QUALITÉ PRIX

« Les prestations sont de qualité 
et les prix restent compétitifs ».

Kim L
Croisière MSC Cap Nord, Mai 17 

« J’ai partagé ma chambre et 
fait connaissance avec des 
personnes avec qui je repartirai ».

Jacqueline R
Authentique Ardèche Juin 17

 

« Depuis 18 ans je voyage 
avec Rive Gauche et j’en 
suis très satisfaite ».

Madeleine C
Marseille Cassis, Juin 17

 

Bonjour, je m’appelle Liang et je suis 
guide francophone officiel en Chine.

Ma passion ? Accueillir les visiteurs 
français et leur faire découvrir mon pays 
dans sa diversité, une civilisation riche de 
5000 ans d’histoire !

En chinois mon prénom signifie Lumineux 
et Brillant : j’espère avoir très 
prochainement l’honneur d’illuminer votre 
voyage en Chine !

LIANG
Guide francophone

Chine

KUMAR RAKESH
Guide francophone

Inde

« Je suis fier d’être un Indien 
pour la richesse culturelle, la 

tradition, la spiritualité et l’héritage 
de mon pays. L’unité dans la diversité est 

unique à notre nation. J’essaye de 
transmettre ma passion pour mon pays et 
mon peuple à mes clients lors de mon 
guidage. Aujourd’hui, après plus de 11 ans 
dans ce domaine, je mesure toute 
l’opportunité et le privilège de servir les 
touristes. Je voudrais vous dire enfin que sur 
la terre des dieux et déesses qui est la 
mienne, un invité est considéré avec le 
même respect que nos divinités ! »

ELENA PRINTZ
Guide francophone

Russie

Je suis guide en Russie et 
j'adore le français depuis que je 

suis toute petite. Depuis 2010  je  
travaille à bord des bateaux de croisière 

avec les touristes francophones.

La croisière, avec ses paysages magnifiques, 
ses couchés de soleil, les grandes villes et 
les petits villages sont une belle découverte de 
notre beau  pays. J’ai la chance de partager mes 
connaissances avec les touristes 
francophones qui viennent pour découvrir la 
Russie, le plus grand pays du monde. Je 
vous invite à visiter mon pays et à sentir la 
cordialité et l’hospitalité du peuple russe.

T

TEMOIGNAGES DE

GUIDES LOCAUX

« C’est un des meilleurs voyages 
que j’ai faits ».

Michelle C 
Afrique du Sud, Mars18

«Rien à dire sur l’organisation 
générale du voyage, tout est bien 
pensé : merci ! »

Anne M
Croisière Russie,  Mai 18

 

TEMOIGNAGES DE

CLIENTS
« Coup de cœur pour New York 
avec le meilleur guide de tous nos 
voyages. C’était plus que parfait ! »

Pedro C
New York Côte Est Collection Privilège,

Mai 18

« Très bonne prestation de notre 
guide général s’exprimant très bien 
en français, répondant à nos 
questions avec précision et toujours 
disponible. La guide locale était très 
compétente, gaie et avenante ».

Dominique P
Rêve de Chine,  Février 18

« Bravo pour le service de taxi à 
domicile. C’est un plus très important 
pour moi et cela peut décider de 
mon choix ».

Régine S
Couleurs Cubaines, Mars 18

ORGANISATION

TAXI FIDÉLITÉ CHAMBRE À
PARTAGER

RAPPORT
QUALITÉ PRIX

« Les prestations sont de qualité 
et les prix restent compétitifs ».

Kim L
Croisière MSC Cap Nord, Mai 17 

« J’ai partagé ma chambre et 
fait connaissance avec des 
personnes avec qui je repartirai ».

Jacqueline R
Authentique Ardèche Juin 17

 

« Depuis 18 ans je voyage 
avec Rive Gauche et j’en 
suis très satisfaite ».

Madeleine C
Marseille Cassis, Juin 17
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10 CROISIÈRE / DOURO

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE SUR LE DOURO
L’ÂME PORTUGAISE 

Ce prix comprend : la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
buffet du dernier jour • les boissons incluses 
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus 
de fruits à discrétion et un café servies lors 
des repas pris à bord du bateau ainsi que les 
boissons au bar* (sauf Champagne* et carte 
des vins*) • le logement en cabine double 
climatisée avec douche et WC • le vol régulier 
Paris/Porto/Paris avec la TAP ou similaire • 
les transferts aéroport/port/aéroport • les 
excursions mentionnées dans le programme 
• l’animation • l’assistance de l’animatrice à 
bord • le cocktail de bienvenue* • les taxes 
d’aéroport : 79 € à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons figurant sur la carte des vins*, 
les boissons prises lors des excursions ou 
des transferts, ainsi que le champagne* • 
les éventuelles hausses de carburant et/
ou de taxes • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
de 66€ à 109€ selon montant total facturé par 
personne.

Formalités : carte nationale d’identité (moins 
de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.

Attention : pour des raisons de sécurité de 
navigation, la compagnie et le commandant 
du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. L’ordre des excursions 
peut-être modifié mais toutes les prestations 
seront effectuées.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 EXCURSIONS INCLUSES

 BOISSONS INCLUSES(2)

 SOIRÉE FADO

CROISIÈRE

DÈS1399€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

23 AU 30/03/19
28/10 AU 4/11/19
4 AU 11/11/19

1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 250 €
- Pont intermédiaire : 180 €
- Cabine individuelle : 515 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - PORTO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol vers Porto. Installation dans les 
cabines et présentation de l’équipage, puis dîner à bord. Soirée 
libre. Escale de nuit.

J 2. PORTO - REGUA
Visite guidée de Porto l’une des plus anciennes villes d’Europe, 
dont le centre historique est classé au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Départ en autocar de Vila Nova de Gaia : vieux 
quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, maisons 
à arcades, églises superbes. Mais Porto, c’est avant tout le vin* 
de Porto : parmi les chais qui s’étendent à perte de vue sur le 
Douro à Vila Nova de Gaia, nous visiterons une célèbre cave où 
vieillit lentement, et dans le plus grand secret, ce vin* d’exception. 
Dégustation* des « précieux nectars ». Après-midi en navigation 
vers Regua. Nous voguerons à travers la vallée du Douro qui vous 
enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux méandres. 
Nous passerons devant la gigantesque écluse de Carrapatello la 
plus haute d’Europe avec 35 m. Soirée animée.

J 3. PINHAO - VEGA DE TERON
Excursion à Vila Réal : découverte des jardins de la Casa de 
Mateus. Départ en autocar pour Vila Real, petite ville, agrémentée 
de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles. Tour 
panoramique suivi d’une dégustation de « Cristas de Galo », 
pâtisserie locale. Découvrez le manoir de Solar de Mateus, le 
plus beau et le plus étonnant manoir du nord du Portugal avec 
son magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui 
forment un « tunnel de verdure ». Retour à bord. Navigation vers 
Vega de Teron au cœur des plus célèbres vignobles de Porto. 
Le long des magnifiques collines couvertes de vignes en treille, 
plantées en escaliers jusqu’à 700 m d’altitude, qui plongent 
magistralement dans le fleuve. Arrivée en soirée à Vega de Teron. 
Soirée flamenco.

J 4. SALAMANQUE - BARCA D’ALVA
Excursion à Salamanque : classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Cette ville éblouissante de beauté recèle 
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et 
chrétiens. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour flâner dans 
la ville. Retour à bord. Soirée animée.

J 5. FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion route des 
« vins* de Porto ». Au départ de Ferradosa, vous admirerez cet 
incroyable vignoble qui s’étend sur une centaine de kilomètres 
le long du Douro jusqu’à la frontière espagnole et qui a la 
particularité d’être planté en escaliers. Vous vous dirigerez 
vers San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, 
petits bourgs situés dans les vignobles de la vallée du 
« Rio Torto ». Arrêt dans une quinta (cave à vins*), et dégustation 
du fameux Porto*. Retour à bord. Soirée de gala.

J 6. PINHAO - PORTO
En matinée, visite de Lamego. Tour panoramique en autocar de 
la ville avant de rejoindre le sanctuaire de Nossa Senhora dos 
Remedios. Sa façade du XVIIIe siècle, fait ressortir ses élégantes 
courbes de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné 
d’azulejos. La première pierre de l’édifice, posée en 1750, a donné 
naissance à un temple qui domine du haut de ses 700 marches 
la ville et offre une vue magnifique. Après-midi en navigation 
vers Porto. Soirée fado.

J 7. PORTO - AVEIRO 
Matinée libre à Porto. L’après-midi, excursion à Aveiro. 
Surnommée la « Venise du Portugal », Aveiro est entourée de 
marais salants, plages et lagunes, et dominée par le canal central 
qui traverse la ville. c’est une ville lumineuse qui offre aux visiteurs 
une architecture style art-nouveau, des maisons colorées et 
d’agréables ruelles où il fait bon flâner. Retour à bord. Soirée 
folklorique.

J 8. PORTO - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Transfert à 
l’aéroport. Vol retour. À l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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DOURO / CROISIÈRE

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE SUR LE DOURO
L’ÂME PORTUGAISE 

Ce prix comprend : la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 8 • les boissons incluses concernent l’eau, le 
vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion et un 
café servies lors des repas pris à bord du bateau 
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne* 
et carte des vins*) • le logement en cabine 
double climatisée avec douche et WC • le 
vol Paris/Porto/Paris (avec ou sans escale) sur 
transavia, TAP, Aigle azur (ou similaire) • les 
taxes d’aéroport : 73 € à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 66 € à 
147 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.

Attention : pour des raisons de sécurité de 
navigation, la compagnie et le capitaine sont 
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 BOISSONS* INCLUSES(2)

 ESCALES CAPITEUSES

 FOLKLORES À BORD

CROISIÈRE

DÈS1399€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

1 AU 08/04/19
22 AU 29/04/19
29/04 AU 6/05/19
14 AU 21/10/19

1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

27/05 AU 3/06/19
3 AU 10/06/19
10 AU 17/06/19

1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

Date
anniversaire :
30/09 AU 7/10/19(4)

1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

1 AU 08/07/19
19 AU 26/08/19 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 185 €
- Pont intermédiaire : 150 €
- Cabine individuelle offert(3) en juillet/août : 515 €

-  Possibilité de départs de Province : nous consulter

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 265 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - PORTO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol. Accueil à bord du bateau. Installation 
dans les cabines et présentation de l’équipage suivi d’un cocktail* 
de bienvenue, puis du dîner à bord. En soirée, excursion 
facultative en autocar à la découverte de Porto illuminée (29 €).

J 2. PORTO - REGUA
Visite guidée facultative de Porto (51 €) : une des plus anciennes 
villes d’Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : vieux quartiers encore intacts, dédale 
de ruelles tortueuses, maisons à arcades, églises superbes… 
Mais Porto c’est avant tout le vin* de Porto : parmi les chais qui 
s’étendent à perte de vue sur le Douro à Vila Nova de Gaia, nous 
visiterons une célèbre cave où vieillit lentement et dans le plus 
grand secret ce vin* d’exception. Dégustation des « précieux 
nectars »*. Retour à bord pour le déjeuner et admirer les fabuleux 
paysages que nous offre la croisière jusqu’à Regua. Dîner à bord 
suivi d’une soirée dansante ou d’une promenade nocturne (libre) 
à Regua.

J 3. REGUA - VEGA DE TERON
Excursion facultative à Vila Real (59 €), ville dont l’architecture 
religieuse est très variée. Un peu plus loin, nous offrirons la plus 
belle des promenades dans les jardins de Solar de Mateus. Retour 
au bateau à Pinhao pour le déjeuner. Continuation de la croisière. 
Nous naviguerons au coeur des célèbres vignobles de Porto, le 
long de magnifiques collines. Nous passerons les écluses de 
Valeira et Pocinho et arriverons à Barca d’Alva dans la soirée. 
Dîner suivi d’une soirée flamenco à bord. Soirée flamenco.

J 4. BARCA D’ALVA - SALAMANQUE
Départ pour l’excursion facultative de Salamanque (91 €). 
Cette ville éblouissante de beauté recèle d’extraordinaires 
trésors architecturaux romains, arabes et chrétiens. Déjeuner à 
Salamanque. Retour à bord du bateau. Dîner et soirée animée 
à bord.

J 5. FERRADOSA - PINHAO
Passage de l’écluse de Pocinho et Valeira. Matinée de navigation. 
Déjeuner en croisière. Arrêt à Ferradosa vers 14h. Départ pour 

l’excursion facultative des « vins* de Porto » (51 €). Vous suivrez la 
route des vignobles et effectuerez un arrêt au belvédère au cœur 
des vignes puis vous prendrez part à une dégustation de vins* 
de Porto dans une quinta. Retour à bord du bateau à Pinhao vers 
18h. Vous pourrez également découvrir librement la vieille gare 
de Pinhao avec ses splendides « azulejos » (carrelages typiques). 
Dîner et soirée de gala à bord.

J 6. PINHAO - PORTO
Départ de Pinhao en autocar pour la visite guidée facultative de 
Lamego (44€). Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora 
dos Remedios et la cathédrale. Retour à bord à Regua. Déjeuner 
en croisière. Après-midi de navigation avec passage de grandes 
écluses. Arrivée à Porto en fin de soirée. Dîner et soirée fado à 
bord.

J 7. PORTO 
Matinée libre à Porto. Retour à bord pour le déjeuner. L’après-
midi vous pourrez flâner dans la ville de Porto ou prendre part à 
l’excursion facultative à Guimarães (48 €), un charmant bourg dans 
lequel se sont développés des quartiers médiévaux et modernes. 
Retour à bord pour le dîner et une soirée folklorique.

J 8. PORTO - PARIS
Débarquement. Vol retour vers Paris, après une semaine 
d’enchantement portugais. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord (vins*, eau, bières*, jus de 
fruit et 1 café) et au bar (hors champagne* et carte des vins*).

(3) Uniquement en juillet et août et dans la limite des places disponibles.
(4) Date exclusivement réservée aux membres Rive Gauche.
(5)  Remise de 100 € par dossier (minimum 2 personne, soit -50 €/

personne), réservée aux 20 premiers inscrits sur la date anniversaire 
du 30/09 au 7/10/2019. Remise à déduire à l’inscription.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : les vols Paris/Faro/Paris 
sur vols spéciaux Transavia (ou similaire) • 
les transferts aéroport/ hôtel/aéroport avec 
assistance francophone • l’hébergement 
7 nuits en hôtel-club 4 étoiles (normes locales) 
en chambre double et en formule « TOUT 
INCLUS » du dîner du J 1 (selon horaires de vol) 
au petit déjeuner du J 8 • les taxes d’aéroport : 
55€ à ce jour (modifiables) • l’assistance 
francophone à l’hôtel.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• le supplément chambre individuelle • les 
dépenses d’ordre personnel et les pourboires 
• les excursions facultatives (réservables et 
payables sur place) • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 49 € selon montant total facturé par 
personne. 
Formalités : carte nationale d’identité (moins de 10 
ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 FORMULE « TOUT INCLUS »

  GASTRONOMIE RICHE ET VARIÉE

SÉJOUR

 8 JOURS 

J 1. PARIS - FARO
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Faro. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J 2. À J 7.  ALVOR 
Séjour libre en formule « tout inclus ».

J 8. FARO - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES AU DÉPART 
DE L’HÔTEL
• Marché de Loulé : 1/2 journée. 
•  Costa Vicentina - L’Ouest Sauvage : 1 journée.
• Les merveilles de L’Algarve : 1 journée. 
• Silves & Monchique : 1/2 journée.
• Découvrez l’Est : 1 journée. 
• Jeep safari : 1 journée. 
Liste non exhaustive. Réservation sur place.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4 ÉTOILES

Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous 
accueille dans ce club récent au design ultra moderne. 
Idéalement situé dans la station balnéaire d’Alvor pour découvrir 
les principaux sites de l’Algarve. Sa magnifique piscine longue de 
102 mètres, ses grands espaces verts gazonnés et la plage située 
à 900 m vous promettent un séjour dans un cadre très agréable.
Votre appartement : moderne, confortable, spacieux et 
entièrement équipés, les 402 appartements de l’hôtel disposent 
d’un salon avec canapé convertible, d’un coin cuisine avec micro-
ondes permettant de chauffer des boissons, d’une salle de bains 
avec baignoire et sèche-cheveux et d’un balcon privé. Ils peuvent 
accueillir 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes. Wifi gratuit, coffre-
fort (payant : env. 1,5€/jour), minibar, télévision à écran plat. 
VOTRE « FORMULE TOUT INCLUS »  (valable de l’arrivée au 
départ de l’hôtel) : vous donne accès au restaurant pour tous 
vos repas ainsi qu’à une sélection de snacks et de boissons* 
avec ou sans alcool (eau plate et pétillante, soda, jus, bière*, vin* 
local rouge rosé et blanc, spiritueux* locaux, café, thé et cocktail 
du jour) au bar de la piscine de 10h à 23h et au Grand Bar de 
10h à minuit. Selon l’occupation de l’hôtel, 1 ou 2 restaurants 
sont proposés (dont un réservé aux familles en haute saison) 
et proposent des repas sous forme de buffet. 1 bar au bord 
de la piscine, 1 bar près des restaurants : le « Grand Bar », 
1 snack bar de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30. 
A votre disposition : magnifique piscine de 102 mètres de 
longueur et d’une petite piscine pour les enfants. Une navette 
gratuite vous emmène plusieurs fois par jour à la belle plage 
d’Alvor (transats et parasols payants). Magnifique aire de jeux 
« bateau pirate » pour les enfants. Folklore en soirée. De 
nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit à la réception, 
prêt de draps de bain pour la piscine (contre caution), boutique, 
parking extérieur et souterrain. Avec participation : Babysitting, 
blanchisserie, coiffeur et nettoyage à sec. Un centre de remise en 
forme (avec supplément) avec piscine chauffée vous donne accès 
à un hammam, un sauna et à un choix de massages.

PORTUGAL

ALVOR

FARO

Loulé

Costa Vicentina

Silves
Monchique

  CHAMBRES SPACIEUSES

  HÔTEL CLUB 4* FRANCOPHONE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

3 AU 10/05/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

Supplément chambre individuelle : 250 €

14 AU 21/06/19 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

28/06 AU 5/07/19 1159 € 1234 € 1289 € 1349 €

6 AU 13/09/19
13 AU 20/09/19 1119 € 1194 € 1249 € 1309 €

20 AU 27/09/19 1069 € 1144 € 1199 € 1259 €

Supplément chambre individuelle : 350 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de départ de Lyon, Lille, Toulouse, Nantes 

(hors taxi) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

PORTUGAL : HÔTEL TOP CLUB 
ALVOR BAIA 4*
ALVOR : une très belle station balnéaire dans la région de l’Algarve, entre Portimao et 
Albufeira. Petits villages de pêcheurs devenus des stations balnéaires agréables, une côte 
variée et de nombreuses plages.

DÈS
 899€
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Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Porto et Lisbonne/Paris (ou inversement) sur vols 
Transavia ou Vueling (ou similaire) • le logement 
en chambre double en hôtels 3 étoiles (normes 
locales) régions de Porto, Fatima et Lisbonne • 
la pension complète dîner J 1 au petit déjeuner 
J 8 (1/4 de vin* local + 1/4 eau à chaque repas) 
dont 1 dîner folklorique, 1 dîner fado et 1 dîner 
dansant • les visites et les excursions mention-
nées au programme • les taxes d’aéroport : 55 € 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages)  : de 49 € à 
88 € selon montant total facturé par personne • 
la taxe de sjour à régler sur place (environ 1 €/
jour/personne). 
Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 SOIRÉE FADO

 SOIRÉE FOLKLORIQUE

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - PORTO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Porto. Accueil par votre guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans la région de Porto. 
Dîner et nuit.

J 2.  GUIMARÃES - BRAGA - BARCELOS 
Journée consacrée à la vallée du Minho : Barcelos avec ses 
nombreuses églises au décor d’Azulejos, puis la cité médiévale 
de Guimarães, le berceau du Portugal. Visite à pied de la vieille 
ville et du palais gothique des Ducs de Bragance (XVe siècle) puis 
Braga avec son patrimoine exceptionnel. Visite de la cathédrale 
et de la vieille ville et de l’important sanctuaire du Bom Jesus. 
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit.

J 3. PORTO 
Départ vers Porto. Visite panoramique de la ville avec notamment 
l’église de São Francisco, la gare de São Bento, la cathédrale, le 
marché de Bolão. Déjeuner sur le bord du Douro. Dans l’après-
midi, croisière sur le Douro (1 h env.) et visite des fameuses caves 
de Porto à Gaia avec dégustation*. Le soir, dîner folklorique à 
l’hôtel. Nuit.

J 4. AVEIRO - COIMBRA - FATIMA 
Départ pour Aveiro, la « Venise du Portugal », ville traversée 
par des canaux menant jusqu’au centre. Visite de la station des 
chemins de fer, couverte de carreaux de faïence. Puis, traversée 
du parc national de Buçaco aux arbres millénaires et lieu 
historique de la bataille de Buçaco. Déjeuner typique à Coimbra.
Dans l’après-midi, visite de la ville de Coimbra avec sa célèbre 
Université fondée en 1290, visite de la chapelle et sa salle des 
Capelos. Route vers Fatima. Visite de la basilique. Installation à 
l’hôtel, dans la région de Fatima. Dîner et nuit.

J 5. BATALHA - NAZARÉ - ALCOBAÇA 
Après le petit déjeuner, départ pour Batalha, visite du monastère 
érigé en 1385, superbe monument en dentelle de pierre de styles 
gothique et manuélin. Puis Nazaré, typique village de pêcheurs 
et temps libre sur la superbe plage. Déjeuner de poissons. Dans 
l’après-midi départ pour Alcobaça, visite du monastère Santa 
Maria du XIIe siècle, chef-d’œuvre de l’architecture cistercienne. 
Dîner et nuit.

J 6. OBIDOS - SINTRA 
Petit déjeuner. Départ pour Obidos, village médiéval et visite à 
pied dans les ruelles magnifiquement fleuries. Puis départ pour la 
visite de Lisbonne. Visite du quartier de Bélem : la Tour de Bélem 

(entrée non incluse), le Monument aux découvertes, le Monastère 
des Jéronimos et le musée des Carrosses. Dégustation de pasteis 
de Bélem, pâtisserie typique de Lisbonne. Déjeuner en ville. Dans 
l’après-midi, visite de la vieille ville avec les quartiers de la place 
de Rossio et la Baixa ainsi que les vieux quartiers de l’Alfama 
dans l’ombre du Castelo. Dîner Fado. Installation à l’hôtel dans 
la région de Lisbonne. 

J 7. SINTRA - CABO DA ROCA - LISBONNE
Petit déjeuner. Départ pour Sintra, lieu de villégiature des rois 
du Portugal : visite du Palais royal avec ses curieuses cheminées. 
Déjeuner en bord de mer. Dans l’après-midi, arrêt à Cabo da 
Roca, le point le plus à l’ouest du continent européen et son 
fameux phare, puis par la côte, passage par Guincho, Estoril et 
Cascais. Dîner à l’hôtel et nuit.

J 8. LISBONNE - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Assistance et envol pour 
Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Aux repas.

GUIMARÃES
BRAGA

COIMBRA

BATALHA
FATIMA

NAZARÉ

ALCOBAÇA

SINTRA
Cascaïs LISBONNE

OBIDOS

PORTUGAL

PORTO

AVEIRO

BARCELOS

Buçaco

Gaia

CABO
DA ROCA

  BOISSONS* INCLUSES**

 LES PLUS BEAUX SITES

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

10 AU 17/04/19
1 AU 8/05/19
2 AU 9/10/19

1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

15 AU 22/05/19
22 AU 29/05/19
29/05 AU 5/06/19
5 AU 12/06/19
12 AU 19/06/19
19 AU 26/06/19
26/06 AU 3/07/19
4 AU 11/09/19
11 AU 18/09/19
18 AU 25/09/19
25/09 AU 2/10/19

1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

3 AU 10/07/19 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 245 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

LE CŒUR DU PORTUGALDÈS
 1149€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien sur 
compagnie régulière TAP Portugal Paris/
Ponta Delgada (escale à Lisbonne) • les taxes 
aéroportuaires : 67 € (modifiables) • le transport 
local en autocar selon programme • le logement 
6 nuits base chambre double en hôtel 4* (NL) à 
Ponta Delgada • la pension complète du petit 
déjeuner du J 2 au petit déjeuner du J 7, boissons* 
comprises (sauf le déjeuner du J 5 libre) • les 
visites avec guide local francophone • la croisière 
d’observation des cétacés.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
88€ selon le montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  HÔTEL 4*

  VISITE PLANTATION DE THÉ

CIRCUIT

 7 JOURS 

J 1. PARIS - PONTA DELGADA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination des Açores. Arrivée 
à Ponta Delgada, accueil par votre guide et transfert pour l’hôtel. 
Dîner libre. Installation à l’hôtel et nuit à l’hôtel.

J 2. PONTA DELGADA
Petit déjeuner. Visite de Ponta Delgada à pied : l’église de Senhor 
Santo Cristo, richement décorée de bois sculpté doré, l’église 
de São José, qui faisait partie de l’ancien couvent franciscain 
transformé en hôpital, le musée d’Art Sacré, constitué par l’ancien 
trésor de la cathédrale. Déjeuner. L’après-midi, visite du marché 
local suivie de la découverte des jardins de la ville, avec des fleurs 
colorées à profusion et toute une verdure qui vous émerveilleront. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. LA VALLÉE DE FURNAS
Petit déjeuner. Départ pour le village de Lagoa et Agua de Pau 
par la route du Sud. Arrêt au belvédère de Caloura, avec vue 
splendide sur la ville des pêcheurs. Arrêt à Vila Franca Do Campo 
pour une visite de la ville et une pause-café (consommation non 
comprise). Continuation pour la Vallée de Furnas et visite au 
lac de Furnas. Ce site est réputé pour son activité volcanique 
et les environs recèlent un certain nombre de points d’eau 
bouillonnante. Déjeuner de « cozido » dans un restaurant local. 
L’après-midi, visite du jardin botanique avec la possibilité de se 
baigner dans la piscine naturelle d’eau chaude. Traversée de l’île 
par la côte nord, visite de la plantation de thé - unique en Europe. 
Puis arrêt au belvédère Santa Iria. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. SETE CIDADES
Petit déjeuner. Départ en direction de Sete Cidades par 
les routes de montagne. Arrêt au belvédère Vista Do Rei : 
ce belvédère est assurément le plus beau de l’île. Il offre un point 
de vue splendide sur les massifs d’hortensias, sur la Caldeira de 
Sete Cidades et plus particulièrement sur ses lacs naturels, aux 
eaux tantôt bleues, tantôt vertes, dont le magnifique « Lagoa 
das Sete Cidades ». Descente dans la vallée, cratère fleuri et 
possibilité de se promener le long des lacs ou de faire une pause-
café (consommation non comprise). Continuation par la côte nord 
de Mosteiros et Bretanha. Déjeuner dans un restaurant typique. 

L’après-midi, retour par Capelas, visite du musée ethnographique, 
suivie d’une visite de la plantation d’ananas sous serre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 5.  DEMI-JOURNÉ D’OBSERVATION 
DES CÉTACÉS

Petit déjeuner. Transfert pour la marina de Ponta Delgada. 
Promenade en bateau d’une durée de 3 heures pour observer 
les cétacés, de majestueuses baleines et des dauphins dans 
leur habitat naturel. En effet, les Açores sont l’un des meilleurs 
endroits au monde pour l’observation des cétacés : on peut 
observer de nombreuses espèces, résidentes ou migratrices, 
communes ou rares. Déjeuner et après-midi libres pour découvrir 
à votre rythme Ponta Delagada ou faire un peu de shopping. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. LAGOA DO FOGO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la ville de Lagoa 
et visite de l’usine de céramique. Continuation par la route de 
montagne pour Lagoa do Fogo : c’est une réserve naturelle 
dont le cratère renferme un lac de 30 mètres de profondeur. 
Arrêt pour une vue de l’île à 900 mètres d’altitude. Visite de la 
Caldeira Velha, une cascade d’eau chaude ferrugineuse située 
sur le versant nord du volcan Fogo. Continuation par la route du 
Nord en direction des « Caldeiras da Ribeira Grande ». Déjeuner 
dans un restaurant local. L’après-midi, arrêt à Ribeira Grande, 
fameuse pour son architecture basaltique. Visite d’un magasin 
dans lequel vous pourrez déguster des liqueurs* locales (la 
spécialité est la liqueur* de fruit de la passion). Puis, visite du 
centre-ville, de l’église « Estrela » et du musée. Retour à Ponta 
Delgada. Dîner et nuit.

J 7. PONTA DELGRADA - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon horaires de vol, transfert vers 
l’aéroport de Ponta Delgada et vol retour pour la France. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FURNAS
PONTA

DELGADA

SETE CIDADES
LAGOA DO FOGO

ESPAGNE

PORTUGAL

  DÉCOUVERTE DE SAO MIGUEL

  OBSERVATION DES CÉTACÉS

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

25/09 AU 1/10/19 1879 € 1954 € 2009 € 2069 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 480 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

LES AÇORES
Les Açores dépaysent par leur authenticité et émerveillent grâce à la diversité de leurs 
paysages et les découvertes naturelles qu’elles réservent à leurs visiteurs… 

DÈS
 1879€
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Ce prix comprend : le transport aérien sur 
vol spécial Paris/Faro/Paris sur Transavia (ou 
similaire) • les taxes d’aéroport : 55 € (modifiables) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec 
assistance francophone • l’hébergement 7 nuits en 
chambre standard en hôtel 4*NL • les déjeuners 
lors des excursions avec boissons incluses (1/2 
eau minérale + 1/4 vin* blanc ou rouge* par 
personne et par repas) • la formule « Tout Inclus 
» à l’hôtel • le guide francophone pendant les 
excursions mentionnées au programme • les 
visites mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les dépenses personnelles et pourboires • toute 
prestation non mentionnée dans notre rubrique 
« ce prix comprend » • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : 66€ ou 88€ selon montant total facturé 
par personne.
Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
Attention : pour des raisons techniques, l’ordre 
des excursions pourra être modifié, tout en 
respectant l’intégralité des visites.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 1 SEUL HÔTEL

  GASTRONOMIE RICHE ET VARIÉE

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - FARO 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Vol pour Faro. Accueil par notre 
représentant et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. CAP ST VINCENT - SAGRES - LAGOS 
Départ pour l’ouest de l’Algarve à la découverte de la pointe 
située la plus au sud-ouest de l’Europe : le Cap St Vincent dont 
le phare est toujours un point de référence pour la navigation 
et qui, avec sa portée de 95 km, est l’un des plus puissants du 
vieux continent. Puis, visite de Sagres, où l’épopée maritime 
des Portugais a commencé sous l’impulsion de l’Infante Dom 
Henrique. Route vers Lagos pour le déjeuner. Visite du centre 
historique de Lagos et de son église dorée de Santo Antonio, 
magnifique joyau de l’Algarve, dont la partie inférieure des murs 
est entièrement recouverte d’azulejos. Temps libre dans les rues 
animées de la ville puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. MARCHÉ ARTISANAL DE LOULÉ
Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus importants 
marchés artisanaux de l’Algarve. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. JOURNÉE LIBRE 
Journée libre en formule « Tout Inclus » à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

J 5. SILVES - MONCHIQUE 
Découverte de l’ancienne capitale Maure de L’Algarve : Silves. 
Visite de l’ancienne ville fortifiée et de son château. Route vers 
Monchique, terres de sources naturelles qui vous permettra de 
profiter de la beauté et de la tranquillité de l’Algarve rurale. En 
chemin, arrêt pour déguster l’eau de vie* traditionnelle de la 
région (medronho). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner 
typique Fado. Nuit à l’hôtel.

J 6. ALMANCIL - FARO - OLHAO 
Route vers le village d’Almancil pour visiter un des bijoux du 
patrimoine religieux de l’Algarve : l’église de São Lourenço, toute 
décorée d’azulejos et de feuilles d’or. Découverte du chef-lieu 
de l’Algarve, Faro. Visite de la cathédrale, mélange des styles 
gothiques et baroques. Balade dans le centre historique, où 
se situent l’élégant palais épiscopal, le couvent dédié à notre 
Dame de l’assomption, sous le regard de bronze d’Afonso III. Puis 
route vers à Olhão, au bord de la Ria Formosa, pour le déjeuner. 
Découverte d’une production de produits locaux. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 7. CARVOEIRO - FERRAGUDO - PORTIMAO 
Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez 
admirer une des plus célèbres formations rocheuses de l’Algarve 
- Algar Seco, et passage par le village de pêcheur de Ferragudo. 
Route vers Portimão, visite du Musée Municipal de Portimão, 
réhabilitation d’une ancienne usine de conserves et qui vous 
permet de connaitre l’histoire de la ville et son développement 
culturel. Déjeuner. Retour vers l’hôtel avec arrêt à la Praia da 
Rocha pour visiter le Fort de Santa Catarina. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 8. FARO - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport de Faro. Assistance et envol pour la France. A l’arrivée 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PORTUGAL

FARO

CAP
ST VINCENT

SAGRES
LAGOS

LOULÉ

SILVES

MONCHIQUE

ALMANCILOLHÃO

  VARIÉTÉ DES PAYSAGES

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

10 AU 17/05/19 1479 € 1554€ 1609 € 1669 €

14 AU 21/06/19 1649 € 1724 € 1779 € 1839 €

6 AU 13/09/19 1629 € 1704 € 1759 € 1819 €

27/09 AU 4/10/19 1589 € 1664 € 1719 € 1779 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 340 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

LE CŒUR DE L’ALGARVEDÈS
 1479€



PORTUGAL : L’ALGARVE
Un lieu idéal pour se ressourcer et partir à la découverte des conquérants du nouveau 
monde.

Ce prix comprend : les vols Paris/Faro/Paris 
sur vols spéciaux Transavia (ou similaire) • 
les transferts aéroport/ hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 4 étoiles (normes 
locales) en chambre double et en pension 
complète du dîner du J 1 (selon horaires de 
vol) au petit déjeuner du J 8 en formule « Tout 
Inclus » • les taxes d’aéroport : 90 € à ce jour 
(modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais 
d’agence • les dépenses d’ordre personnel 
et les pourboires • les excursions facultatives 
(réservables et payables sur place) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 49 € ou 66 € selon 
montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Info vérité : cet hôtel n’est pas recommandé 
aux personnes à mobilité réduite.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 À 300 M DE LA PLAGE DE SABLE FIN 

 CHAMBRES SPACIEUSES ET CONFORTABLES 

 DIVERS LIEUX DE RESTAURATION 

SÉJOUR

DÈS 879€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
29/05 AU 5/06/19 879 € 954 € 1009 € 1069 €

 
26/06 AU 3/07/19
11 AU 18/09/19 969 € 1044 € 1099 € 1159 €

 
18 AU 25/09/19 909 € 984 € 1039 € 1099 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 280 €
-  Possibilité de départ de Province : Lyon, Lille, 

Toulouse, Nantes (hors taxi) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - FARO
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Faro. A l’arrivée transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
Séjour libre en pension complète en formule « tout inclus ».

J 8. FARO - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

VOTRE HÔTEL-CLUB 4****

Situé à la sortie de la station balnéaire d’Armaçao de 
Pera, dans un quartier très résidentiel en haut d’une 
colline, l’hôtel Be Live Palmeiras Village, dégage une 
imposante, mais néanmoins élégante structure en 
U. Quelques espaces verts au pied des bâtiments 
viennent agrémenter l’ensemble.
517 chambres spacieuses et confortables, réparties 
dans 2 bâtiments de 8 étages, certaines avec vue mer 
latérale. Les salles de bains sont complètes avec lavabo 
doubles vasques, baignoires et sèche cheveux.
Vos repas : formule en pension complète avec petit 
déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet vin* 
et eau inclus aux repas ; 2 bars ouverts de 10h à 23h.  
1 restaurant à la carte. 
A votre disposition : 2 grandes piscines aménagées 
de transats et parasols petite plage de sable publique 
aménagée de transats et parasols (payants) à 300 m 
+ grande plage de sable à 400 m. Wi-fi gratuit à la 
réception. 
Animation : 
• Un chef de village et des animateurs francophones. 
•  Activités ludiques et sportives en journée. Spectacles 

Club Lookéa, jeux et folklore en soirée. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• LISBONNE (75€) : 1 journée. 
• SÉVILLE (75€) : 1 journée.
• ALGARVE HISTORIQUE (55€) : 1 journée. 
• TAVIRA (40€) : 1/2 journée.
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

LISBONNE

PORTUGAL

ESPAGNE

FARO

Séville

Tavira

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

16 SÉJOUR / PORTUGAL



BALÉARES / SÉJOUR

Ce prix comprend : les vols Paris/Mahon/Paris 
sur vols spéciaux Transavia, TUI fly (ou similaire) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 3 étoiles (normes 
locales) en chambre double et en pension 
complète du dîner du J 1 (selon horaires de 
vol) au petit déjeuner du J 8 en formule tout 
inclus • les taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, 
modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les excursions facultatives (réservables et 
payables sur place) • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement annulation/
bagages) : de 33 € à 66 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes • les éventuelles 
taxes de séjour (à régler sur place).

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 ARCHITECTURE LOCALE PITTORESQUE 

 BEAUX JARDINS MÉDITERRANNÉENS 

 CLUB CONVIVIAL, À TAILLE HUMAINE 

SÉJOUR

DÈS 689€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
21 AU 28/05/19
11 AU 18/06/19
25/06 AU 2/07/19

689 € 764 € 819 € 879 €

 
10 AU 17/09/19 729 € 804 € 859 € 919 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 295 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MAHON
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Mahon. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J. 2 À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
Séjour libre en pension complète en formule « tout inclus ».

J 8. MAHON - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 3***

Situation : au calme, à l’ouest de l’île, dans la petite 
station typique de Cales Piques, avec ses restaurants, 
bars et boutiques. À 3 km de Ciutadella et de son 
port pittoresque. Ce Club Marmara dispose de 171 
chambres réparties dans plusieurs petits bâtiments 
blancs au style méditerranéen à 1 étage, au cœur d’un 
agréable jardin face à la mer.
Vos chambres : spacieuses et aménagées avec 
télévision, mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse.  Toutes les chambres avec 
un coin salon (appartement 1 chambre).
A votre disposition : restaurant principal intérieur avec 
une partie en terrasse couverte (cuisine internationale 
et locale présentée sous forme de buffet varié à 
volonté), snack, bar près de la piscine, salon TV, 
discothèque. Boissons locales à volonté de 10h00 
à 23h00. Petite crique de sable fin et de graviers 
aménagée avec parasols, transats (payants) et douche, 
ainsi que plusieurs belles plages à proximité. Gratuit : 2 
piscines extérieures avec parasols et transats.
Animation : un chef de village et des animateurs 
francophones. Activités ludiques et sportives en 
journée. spectacles jeux et folklore en soirée. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  TRÉSORS DE MINORQUE : découverte de toutes les 

facettes de Mahon et de la côte est de l’île. (68 €). 
•  BALADE EN MER : embarquement pour une croisière 

détente qui allie soleil, mer et plage. Découverte des plus 
belles plages de la côte (58 €).

•  CIUTADELLA : à l’extrémité ouest de Minorque, se dresse 
Ciutadella, l’ancienne capitale de l’île. (37 €).

Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

MAHON

MINORQUE

MAJORQUE

CIUTADELLA

17

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

BALÉARES : SÉJOUR MINORQUE
Laissez-vous bercer par la Méditerranée ! La mer Méditerranée nous livre son flot de 
bonheur dans ce Club Marmara ! Retrouvez-vous dans la petite crique toute proche…  
Le soir venu, visitez le petit port pittoresque de Ciutadella.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / MADÈRE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Funchal/Paris sur vols spéciaux Transavia ou 
similaire • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• le logement en chambre double standard en 
hôtel 3 étoiles à Funchal ou environs (normes 
locales) • la pension complète du dîner du J 1 
(selon les horaires de vol) au petit déjeuner du 
J 8 • les boissons aux repas ( 1/4 d’eau minérale 
+ 1/4 de vin* par personne) • les visites et 
excursions mentionnées avec autocar et guide 
local francophone • tous les frais d’entrées • les 
taxes d’aéroport : 74 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 49 € à 
88 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : carte d’identité (moins de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité obligatoire.
Info Vérité : hôtel d’un bon rapport qualité/
prix, offrant un confort simple.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 UN SEUL HÔTEL

 GUIDE FRANCOPHONE

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - MADÈRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Funchal. À votre arrivée, 
accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 2. EIRA DO SERRADO - MONTE
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Cette excursion vous permettra 
de découvrir une très belle vue panoramique de Funchal depuis 
le Pico dos Barcelos. À travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, 
vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado (1 094 m), qui 
domine un grand cirque montagneux où est blotti le village 
de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »). À Monte, visite 
de la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er 
d’Autriche. Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner 
dans le jardin municipal ou descendre à bord de « luges » en 
osier tirées par de solides gaillards (en option, à régler sur place). 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. TOUR DE L’OUEST
Départ en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit 
port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe qui culmine à 580 m d’altitude. L’itinéraire passe dans 
la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta 
do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. 
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village 
de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées dans 
des rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers le village 
traditionnel de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez 
le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 4. JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles. Déjeuner, Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 5. FUNCHAL
Visite guidée de Funchal : le célèbre Marché des Travailleurs et 
ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et 
poissons … Visite du jardin botanique : les 6 hectares de jardin 
dominent la baie de Funchal et mettent à l’honneur l’héritage 
botanique de l’île avec plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et 
plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle de quelques 
grands vins* de l’île. Déjeuner à l’hôtel, puis après-midi libre pour 
les découvertes personnelles. Dîner de spécialités régionales. 
Spectacle de folklore madérien. Nuit à l’hôtel.

J 6. TOUR DE L’EST
Par le col de Poiso, vous rejoindrez le Pico do Arieiro, second 
point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges 
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel 
de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se poursuit 
jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au 
toit de chaume. Déjeuner. Route vers Porto da Cruz. Arrêt 
au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par 
la mer. Retour par Machico, qui fut la première capitale de l’île. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. OSIER ET LEVADA
Matinée libre avec déjeuner à l’hôtel. Vous apprécierez 
l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus 
importante fabrique de la région. Découverte des «levadas», 
canaux d’irrigation qui serpentent dans la montagne sur plus 
de 2 000 km pour irriguer les terres agricoles. Au cours d’une 
balade pédestre, d’environ 2h, vous découvrirez la campagne 
madérienne (parcours assez plat, mais vêtements et chaussures 
confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MADÈRE - PARIS
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. À 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2) Aux repas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FUNCHAL

Santana

Ribeira Brava

Ribeiro Frio

EIRA DO SERRADO

MONTE

Encumeada

Câmara de Lobos
Cabo Girão

Machico

Porto da Cruz

Porto Moniz

São Lourenço

  BOISSONS* INCLUSES(2)

 PENSION COMPLÈTE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

2 AU 9/02/19 939 € 1014 € 1069 € 1129 €

9 AU 16/03/19 
16 AU 23/03/19 
30/03 AU 6/04/19

1069 € 1144 € 1199 € 1259 €

13 AU 20/04/19 1189 € 1264 € 1319 € 1379 €

20 AU 27/04/19 1249 € 1324 € 1379 € 1439 €

Fête des Fleurs 
4 AU 11/05/19 1329 € 1404 € 1459 € 1519 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 190 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

AU CŒUR DE MADÈREDÈS
 939€
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MADÈRE / CIRCUIT

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Funchal/Paris sur vols spéciaux Transavia (ou 
similaire) • le logement en chambre double en hôtel 
4 étoiles (normes locales) à Machico ou environs 
• la pension complète du dîner du J 1 (dîner à 
bord ou à l’hôtel) au petit déjeuner du J 8 (repas  
3 plats avec 1/4 de vin* et 1/4 d’eau, café) lors 
des 2 déjeuners de spécialités régionales (repas 
3 plats avec vin* et eau à discrétion, café) lors des 
excursions dans l’Est et l’Ouest de l’île (repas 
3 plats avec vin* et eau à discrétion, café et 
digestif lors de la soirée madérienne) et à l’hôtel 
(1/4 vin* + 1/4 d’eau) • le verre de bienvenue • 
la dégustation* de Poncha • les visites et les 
excursions mentionnées au programme avec 
guide local francophone et entrées • les taxes 
d’aéroport : 74 € (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 66 € ou 88 € 
selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 SPECTACLE DE FOLKLORE

 DÉCOUVERTE COMPLÈTE

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - MADÈRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. À votre arrivée à Madère, accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. L’EST DE L’ÎLE
Par le col de Poiso (1 400 m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro 
(1 810 m), second point culminant de l’île : impressionnants 
paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation 
vers le parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites. 
L’itinéraire se poursuit jusqu’à Santana, village réputé pour 
ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner en cours 
de journée. L’après-midi, route vers Porto da Cruz avec arrêt 
au belvédère de Portela, avant de rejoindre la pointe de São 
Lourenço, déchiquetée, tourmentée et ba layée de toute part 
par la mer. Le retour s’effectuera par Machico, qui fut la première 
ville de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. FUNCHAL ET SES JARDINS
Matinée consacrée à la visite du Jardin São Francisco et du 
Marché municipal dos Lavra dores aux étalages multicolores. 
Dégustation de fruits de saison et arrêt dans un atelier-magasin 
de broderie. Promenade au cœur du vieux quartier de Funchal. 
Vous assisterez à la préparation du punch madérien*, la « Poncha », 
délicieux mélange d’eau de vie de canne à sucre, de miel et de 
citron, que vous dégusterez en apé ritif. Déjeuner de spécialités 
régionales. L’après-midi, plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres 
et plantes vous donneront rendez-vous au jardin botanique. Puis 
visite d’une serre d’orchi dées. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4.  FUNCHAL D’AUTREFOIS  
EIRA DO SERRADO

Petit déjeuner. Le matin, découverte à pied du centre historique 
de Funchal suivie de la visite du couvent de Santa Clara, construit 
en 1490, qui présente des « azulejos » de style hispano-arabe et 
des fresques des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans une cave typique, 
dégustation de quelques grands vins* de l’île. À travers une 
forêt de lauriers et d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère 
d’Eira do Serrado, qui domine le village de Curral das Freiras, 
blotti au fond de la faille. Déjeuner de spécialités régionales. 
Vue panoramique du Pico dos Barcelos avant la visite de l’Eglise 
du Collège, chef-d’œuvre jésuite des XVIIe et XVIIIe siècles. Puis 
vous visiterez l’ancienne demeure seigneuriale de la Quinta das 
Cruzes(2) (mobilier, orfèvrerie, céramique, objets madériens, parc 
archéologique abritant des essences endémiques).  Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 5. OSIER ET LEVADA
Vous apprécierez l’artisanat traditionnel de la vannerie à 
Camacha, dans la plus importante fabrique de la région. Les 
« levadas », canaux d’irrigation qui serpentent dans la montagne 
pour irriguer les terres agricoles, sont devenues le lieu de 
rendez-vous des randonneurs et des amoureux de la nature. Au 
cours d’une balade pédestre, d’environ 2 h, vous découvrirez 
la campagne madérienne (bien que le parcours soit assez plat, 
des vêtements et chaussures de marche confortables sont 
nécessaires). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Le soir, dîner 
de spécialités régionales. Un spectacle de folklore madérien 
agrémentera cette soirée pour découvrir les chants, les danses 
et les instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.

J 6. L’OUEST DE L’ÎLE
Par la route littorale, départ en direction de Camara de Lobos, 
pittoresque petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, la deuxième 
falaise plus haute d’Europe qui culmine à 580 m d’altitude. 
L’itinéraire passe par la station balnéaire de Ribeira Brava (visite 
de l’église), en direction de Ponta do Sol, région où sont cultivées 

la banane et la canne à sucre. Promenade dans une bananeraie. 
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, 
village de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées 
dans les rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers 
le village de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez le 
col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île à 1 007 m 
d’altitude). Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7.  MONTE ET LE JARDIN  
MONTE PALACE

Petit déjeuner. Le patrimoine naturel et culturel de l’île seront à 
l’honneur durant cette matinée. Route vers le village de Monte, où 
vous visiterez la basilique. Au bas du parvis, ceux qui le désirent 
pourront flâner dans le jardin municipal ou descendre dans les 
luges en osier tirées par de solides gaillards (à régler sur place). 
Continuation par la visite botanique de l’un des plus beaux jardins 
de Madère, le jardin Monte Palace(3). Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MADÈRE - PARIS
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. À 
l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  En fonction de la saison, des jours fériés et de la taille du groupe, 
cette visite pourra être remplacée par celle du Musée d’Art Sacré, 
situé dans l’ancien palais Episcopal, qui témoigne de l’époque 
prospère du commerce du sucre.

(3)  En fonction de la saison, des jours fériés et du nombre de participants, 
la visite du jardin Monte Palace pourra être remplacée par celle du 
Jardin de la Quinta Blandy Palheiro Ferreiro.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Aux repas.

FUNCHAL

Santana

Ribeira Brava

Ribeiro
Frio PotelaCurral das Freiras

EIRA DO SERRADO

MONTE

Encumeada

Sáo Vincente

Camara de Lobos
Cabo Girão

Machico

Porto da Cruz

Porto Moniz

CamachaPonta do Sol

São Lourenço

  BOISSONS* INCLUSES**

 HÔTEL 4 ÉTOILES

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

18 AU 25/05/19 
25/05 AU 1/06/19 
1 AU 8/06/19

1389 € 1464 € 1519 € 1579 €

22 AU 29/06/19 1329 € 1404 € 1459 € 1519 €

29/06 AU 6/07/19 1269 € 1344 € 1399 € 1459 €

7 AU 14/09/19 
21 AU 28/09/19 1349 € 1424 € 1479 € 1539 €

5 AU 12/10/19 1289 € 1364 € 1419 € 1479 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 270 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

MADÈRE
UN JARDIN POSÉ SUR L’EAU

DÈS
 1269€



Ce prix comprend : les vols Paris/Palma/
Paris sur vols spéciaux Transavia (ou similaire) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 3 étoiles (normes 
locales) en chambre double et en pension 
complète du dîner du J 1 (selon horaires de 
vol) au petit déjeuner du J 8 en formule tout 
inclus • les taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, 
modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les excursions facultatives (réservables et 
payables sur place) • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : 33 € ou 49 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LA PROXIMITÉ DE LA PLAGE 

 LES CHAMBRES RÉNOVÉES 

 SA SITUATION SUR LA CÔTE EST 

SÉJOUR

DÈS 739€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 SÉJOUR DE 1 SEMAINE 
12 AU 19/05/19
26/05 AU 2/06/19
9 AU 16/06/19
23 AU 30/06/19
8 AU 15/9/19
22 AU 29/09/19

739 € 814 € 869 € 929 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 230 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MAJORQUE
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Palma. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
Séjour libre en pension complète en formule « Tout Inclus ».

J 8. MAJORQUE - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 3***

Situé sur la côte est de Majorque, au cœur de la station 
de Calas de Mallorca. La crique de Cala Domingos est 
à 300 m de l’hôtel. Entièrement rénové en 2017, l’hôtel 
est tourné vers la mer et possède de jolis espaces 
arborés. 331 chambres dont 260 réservées au club 
Lookéa, réparties dans un bâtiment de 7 étages avec 
ascenseur. 
Chambres standard avec balcon, vue mer. Climatisation, 
téléphone, TV, salle de bain avec baignoire, coffre-fort (€).
A votre disposition : 1 grande piscine avec solarium 
et bassin enfants, aménagé de transats et parasols. 
Crique publique de Cala Domingus à 300 m. Transats 
et parasols payants.
Animation : un chef de village et des animateurs 
francophones. 
•   Activités ludiques et sportives en journée. Spectacles 

Club Lookéa, jeux et folklore en soirée.
La formule « Tout inclus » : tous les repas et en-cas. 
Eau, sodas, boissons locales alcoolisées* ou non, bière 
locale, thé, café.
•  1 restaurant-buffet principal avec show cooking et 

buffets à thème. 
• 1 restaurant thématique (flambant neuf).
• 1 bar intérieur et 1 snack bar proposant snacks et 
glace. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•   PALMA ET VALDEMOSSA - 1 JOUR AVEC DÉJEUNER  : 

découverte de la capitale, ses petites ruelles, la cathédrale, 
et visite du charmant village de Valdemossa. 

•  TOUR DE L’ÎLE - 1 JOURNÉE SANS DÉJEUNER : une 
façon originale de découvrir l’île en bateau, train et bus. 
Crique, village, paysages à couper le souffle.

•  MARCHÉ, GROTTES ET HAMS - 1 JOURNÉE : profitez 
du marché typique d’Alcudia, et visitez les fameuses 
grottes de Hams.

Réservation sur place. Liste non exhaustive.

MINORQUE

MAJORQUE

PALMA

Valdemossa
Hams

Alcudia

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES BALÉARES : MAJORQUE
Pour vos vacances, explorez les îles Baléares et découvrez un pays aux mille facettes. Dans 
votre hôtel, situé sur la côte est de Majorque, partez à la rencontre de plages magnifiques 
et des paysages à couper le souffle. 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES CANARIES : TÉNÉRIFE

Ce prix comprend : les vols Paris/Ténérife/Paris 
sur vols spéciaux (Transavia, Air méditérranée 
ou similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en chambre double 
en hôtel-club 4 étoiles (normes locales) et en 
formule tout inclus du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 • les taxes d’aéroport : 90 € (à 
ce jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 66 €
selon montant total facturé par personne • 
le supplément chambre vue mer : 49 € par 
semaine.

Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  VUE PANORAMIQUE SUR LA GOMERA

 FORMULE « TOUT INCLUS »

 QUALITÉ DES PRESTATIONS

SÉJOUR

DÈS 889€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

SÉJOUR 1 SEMAINE

17 AU 24/05/19
31/05 AU 7/06/19
21 AU 28/06/19
24/11 AU 1/12/19
1 AU 8/12/19

889 € 964 € 1019 € 1079 €

8 AU 15/03/19
22 AU 29/03/19
6 AU 13/09/19
20 AU 27/09/19
4 AU 11/10/19
10 AU 17/11/19

919 € 964 € 1019 € 1079 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 230 €
-  Sur toutes ces dates, possibilité de séjour

de 2 semaines (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - TÉNÉRIFE 
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Ténérife. À l’arrivée transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J 2 À J 7. SÉJOUR EN FORMULE « TOUT INCLUS »
Séjour libre en formule « TOUT INCLUS ».

J 8. TÉNÉRIFE - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. À l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.  

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 

au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TÉNÉRIFE

LA PALMA

LA GOMERA

EL HIERO

LANZAROTE

GRANDE CANARIE

TÉNÉRIFE

FUERTEVENTURA

L’hôtel est situé à 100 m de la plage de sable noir 
volcanique Playa la Arena. Une petite route est à 
traverser pour y accéder. Prêt de serviettes de bains. 
Avec participation : massages, accès internet. Une 
équipe d’animation internationale vous proposera 
des activités en journée et des spectacles en soirée. 
Discothèque.
La formule « Tout inclus » : les petits déjeu ners,
déjeu ners et dîners sont servis sous forme de buffets 
et de show cooking au restaurant principal. À votre 
disposition également : 1 snack-bar « Palapa » avec vue 
mer ouvert de 10h à 18h, 1 lobby bar ouvert à partir 
de 17h et le bar de la discothèque ouvert de 21h à 
minuit. Tous vous proposeront des boissons* locales 
alcoolisées ou non, des rafraîchissements, eau, jus de 
fruits…

EXCURSIONS PROPOSÉES 
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• TOUR DE L’ÎLE (37 €) 
• TEIDE (34 €)  
• LA GOMERA (68 €) 
• LORO PARK (53 €) 
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif. 
Liste non exhaustive.

Les chambres standards avec balcon ou terrasse sont 
toutes équipées d’air conditionné. Elles disposent d’un 
canapé-lit, un mini-frigo, une salle de bains complète 
avec baignoire ou douche, sèche cheveux, téléphone, 
TV satellite, coffre-fort payant. Les chambres vue mer 
disponibles avec supplément.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4****
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Ce prix comprend : les vols Paris/Ibiza/
Paris sur vols spéciaux Transavia (ou similaire) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 3 étoiles (normes 
locales) en chambre double et en pension 
complète du dîner du J 1 (selon horaires de 
vol) au petit déjeuner du J 8 en formule tout 
inclus • les taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, 
modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les excursions facultatives (réservables et 
payables sur place) • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 33 € à 66 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 AU CŒUR D’UNE PINÈDE 

 BEAUX JARDINS FLEURIS 

 SON « ARCHITECTURE » VILLAGE 

SÉJOUR

DÈS 689€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
21 AU 28/05/19
10 AU 17/09/19
24/09 AU 1/10/19

689 € 764 € 819 € 879 €

 
11 AU 18/06/19
25/06 AU 2/07/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 290 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - IBIZA
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Ibiza. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
Séjour libre en pension complète en formule « Tout Inclus ».

J 8. IBIZA - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 3***

Situé au nord-est d’Ibiza, entre la station touristique 
d’Es Cana à 700 mètres, et la plage de Cala Martina 
à 350 mètres. Un complexe 352 chambres (dont 125 
réservées au Club Lookéa) réparties dans des bungalow 
de couleur ocre, de plain-pied ou d’un étage, dans une 
ambiance village. Chambre Standard de 17 à 24m² 
avec balcon ou terrasse donnant sur les jardins. 2 lits 
simples, climatisation, TV écran plat, salle de bain avec 
douche, coffre-fort (€). Tous les repas et en-cas. Repas 
servis sous forme de buffets au restaurant principal 
doté d’une terrasse extérieure ouverte. Show cooking, 
buffets à thèmes, buffet spécial pour les enfants. 
1 restaurant à la carte « Capricho » de spécialités 
italiennes, avec supplément ; 1 bar principal de 10h à 
23h, 1 snack-bar à la piscine de 10h30 à 18h30 ; 1 bar 
chill-out réservé aux adultes en soirée.
A votre disposition : 1 grande piscine extérieure 
aménagée de transats et parasols, 1 bassin enfants avec 
jeux aquatiques. Petite plage de sable à 350 mètres 
(rue et chemin à traverser : environ 5 min de marche).
Animation : un chef de village et des animateurs 
francophones. Activités ludiques et sportives en 
journée. spectacles Club Lookéa, jeux et folklore en 
soirée. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•   TOUR DE L’ILE - 1 JOURNÉE : découverte des principaux 

sites de l’île, les plus belles plages, le marché hippie de 
Las Dalias. 

•  CROISIERE FORMENTERA 1 JOURNÉE AVEC 
DÉJEUNER À BORD : une façon originale de découvrir 
l’île de Formentera à bord d’un catamaran.

•  IBIZA BY NIGHT - 1 SOIRÉE : découvrez les merveilles 
de la ville de nuit : la vieille ville fortifiée, la cathédrale, 
le port….

Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

MINORQUE

MAJORQUE

IBIZA

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES BALÉARES : IBIZA
CRAQUEZ POUR L’ESPAGNE !
Pour vos vacances, évadez-vous sous le soleil d’Ibiza. Ce nouveau Lookéa est situé 
au nord-est d’Ibiza, entre la station touristique d’Es Cana à 700 mètres, et la plage 
de Cala Martina à 350 mètres. Entièrement rénové, il se situe sur un promontoire 
rocheux et offre un splendide panorama sur les eaux turquoises de la Méditerranée. 
Son ambiance décontractée et animée ainsi que son cadre naturel idyllique 
vous feront passer d’inoubliables vacances.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES CANARIES / SÉJOUR

LES CANARIES : FUERTEVENTURA
Ce club fraîchement rénové vous donne l’opportunité de séjourner dans un cadre paisible 
et agréable. Laissez-vous tenter par une prestation de qualité, seul(e), entre amis ou 
en famille...

Ce prix comprend : les vols Paris/
Fuerteventura/Paris sur vols spéciaux Air 
méditerranée (ou similaire) • les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • l’hébergement 
en hôtel-club 4 étoiles (normes locales) en 
chambre double et en pension complète du 
dîner du J 1 (selon horaires de vol) au petit 
déjeuner du J 8 en formule « Tout Inclus » • les 
taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• Les dépenses d’ordre personnel et les 
pourboires • les excursions facultatives 
(réservables et payables sur place) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 49 € ou 66 € selon 
montant total facturé par personne • les 
éventuelles hausses de carburant et/ou de 
taxes.
Formalités : carte nationale d’identité (moins 
de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 MAGNIFIQUE PANORAMA SUR LA MER

 CADRE PAISIBLE ET AGRÉABLE

 CHAMBRES RÉNOVÉES

SÉJOUR

DÈS 829€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

SÉJOUR 1 SEMAINE 
 
11 AU 18/05/19
25/05 AU 1/06/19 869 € 944 € 999 € 1059 €

 
8 AU 15/16/19
22 AU 29/06/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

 
14 AU 21/09/19
28/09 AU 5/10/19
12 AU 19/10/19

829 € 904 € 959 € 1019 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 310 €
-  Sur toutes ces dates, possibilité de séjour 

de 2 semaines (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - FUERTEVENTURA
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Fuerteventura. A l’arrivée, 
transfert jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) 
et nuit.

J 2 À J 7.  SÉJOUR EN FORMULE 
« TOUT INCLUS » 

Séjour libre en formule « tout inclus ».

J 8. FUERTEVENTURA - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4****

Entièrement rénové cet hiver, à la décoration tendance 
pour une ambiance chaleureuse.
Au sud de l’île de Fuerteventura, à 5 km de Jandia.
244 chambres dont 174 réservées au Club Lookéa : 
chambres double, triple ou single avec balcon 
ou terrasse : climatisation, téléphone, TV, mini 
réfrigérateur, coffre-fort (payant), salle de bains avec 
douche ou baignoire et sèche-cheveux.
Formule « Tout Inclus » :
•  Repas servis sous forme de buffets au restaurant de 

cuisine locale et internationale.
•  Repas au restaurant de spécialités locales «à la carte» 

(inclus 1 fois par personne et par semaine : cuisine 
locale et méditerranéenne.

•  Boissons : 1 lounge bar de 18 h à minuit, 1 bar à la 
piscine, 1 snack-bar ouvert de 10 h 30 à 18 h.

2 piscines extérieures ouvertes et 1 piscine intérieure 
chauffée.
Plage publique de sable fin d’Esquinzo, aménagée avec 
transats et parasols (payant).
À 300 m, accès par un petit sentier pentu à flanc de 
colline.
Animation : un chef de village et des animateurs 
francophones. Activités ludiques et sportives en 
journée. spectacles Club Lookéa, jeux et folklore en 
soirée.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  LANZAROTE (49€) : 1 journée sans déjeuner.
•  OASIS PARK (35€) : 1 journée sans déjeuner.
•  SORTIE EN CATAMARAN (59€) : 1 journée avec 

déjeuner.
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

FUERTEVENTURA

LANZAROTE
TENERIFFE

GRANDE CANARIE



Ce prix comprend : les vols Paris/Malaga/
Paris sur vols spéciaux Tui fly (ou similaire) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 4 étoiles (normes 
locales) en chambre double et en pension 
complète du dîner du J 1 (selon horaires de 
vol) au petit déjeuner du J 8 en formule « Tout 
Inclus » • les taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, 
modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les excursions facultatives (réservables et 
payables sur place) • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : 49 € ou 66 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LOCALISATION EN BORD DE MER 

 PROCHE DE TORREMOLINOS 

 HÔTEL À L’AMBIANCE CONVIVIALE

SÉJOUR

DÈS 809€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 SÉJOUR DE 1 SEMAINE
22 AU 29/05/19
7 AU 14/06/19
14 AU 21/06/19
13 AU 20/09/19
20 AU 27/09/19

829 € 904 € 959 € 1019 €

 
4 AU 11/10/19 809 € 884 € 939 € 999 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 220 €
-  Possibilité de séjour sur toutes ces dates 

de 2 semaines (nous consulter)
-  Possibilité de départ de Province : Lyon, Nantes, 

Bordeaux, Toulouse, Lille (sans supplément) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MALAGA
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Malaga. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J 2. À J 7.  SÉJOUR EN FORMULE 
« TOUT INCLUS » 

Séjour libre en formule « Tout Inclus ».

J 8. MALAGA - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4****

Club idéalement situé en 1ère ligne de mer au cœur de 
la station balnéaire prisée de Torremolinos, de tous les 
attraits de la Costa del Sol.
•  473 chambres dont 135 en moyenne réservées au 

Club Lookéa. Toutes les chambres sont avec balcon 
ou terrasse, climatisation, téléphone, télévision à 
écran plat, salle de bain avec douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, mini bar, coffre-fort (payant), wifi 
(payant).

Formule « Tout Inclus » :
•  Repas servis sous de forme de buffets au restaurant 

principal : cuisine internationale et locale. Dîners 
thématiques tous les jours.

•  Snack de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Boissons locales 
à volonté de 10 h 30 à 23 h.

2 piscines extérieures d’eau douce avec parasols et 
transats ; belle plage publique de sable aménagée de 
transats et parasols.
Animation : un chef de village et des animateurs 
francophones. 
Activités ludiques et sportives en journée. Spectacles 
jeux et folklore en soirée. 
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite en 
raison des infrastructures peu adaptées.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  RONDA LA ROMANTIQUE : 67 € (1 journée). 
•  CORDOUE : 71 € (1 journée).
•  SÉVILLE : 71 € : 67 € (1 journée).
• CAMINITO DEL REY : 69 € (1 journée).
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

SÉJOUR ANDALOU
L’âme et le charme andalous… En plein cœur de la Costa del Sol, dans le calme d’un 
vaste jardin méditerranéen, ce club typiquement andalou vient combler toutes les 
envies. La beauté et les couleurs du lieu évoquent d’emblée la danse de la région : 
le célèbre flamenco !

Séville Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE

MALAGA
Ronda

Caminito del Rey

Cordoue
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : les vols directs Air France, Air 
Europa aller/retour Paris/Malaga • l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3/4* normes locales, 
excentrés • la pension complète hors boisson 
(du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8) • les 
visites prévues au programme • les audio guides 
pour les visites de l’Alhambra(2), la mosquée de 
Cordoue, la Cathédrale de Séville • un guide local 
francophone • les taxes d’aéroport et de sécurité 
(au départ de Paris) : 41 € à ce jour, modiables.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annu lation/bagages) : 49 € ou 66 € 
selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS RÉGULIERS DIRECTS

 FÉERIQUE ALHAMBRA(2)

 JOURNÉE LIBRE

CIRCUIT

J 1. VOTRE VILLE - MALAGA 
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol vers Malaga. À l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel sur la Costa Tropical. Dîner et nuit. 

J 2. NERJA - GRENADE 
Après le petit déjeuner, découverte de Frigiliana, nichée au pied 
d’un parc national et à quelques kilomètres de la Méditerranée, 
considérée comme l’un des plus beaux villages du sud de 
l’Espagne. Continuation vers Nerja, charmante petite ville de 
la Costa del Sol. Son « Balcón de Europa » est un point de vue 
exceptionnel sur la Méditerranée. Route vers Grenade en passant 
par la Costa Tropical et la région montagneuse d’Alpujarras. 
Déjeuner grillades en cours de route. Installation à l’hôtel dans 
la région de Grenade, dîner et nuit. 

J 3. GRENADE 
Petit déjeuner. Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. 
Après une balade à travers la vieille ville, déjeuner dans un 
restaurant typique. Visite de l’Alhambra(2), classée au patrimoine 
de l’humanité. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit. 

J 4. ET J 5. CORDOUE - SÉVILLE
Après le petit déjeuner, départ pour Cordoue. Arrêt à Baena pour 
la visite d’un moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue, visite 
de sa grande mosquée-cathédrale, un monument majeur de 
l’architecture islamique en Occident. Déjeuner en cours de route, 

puis continuation vers Séville. Installation à l’hôtel. Le lendemain, 
visite de la cathédrale classée au patrimoine de l’humanité, elle 
fut construite à l’emplacement même de la grande mosquée 
Almohade du XIIe siècle. Déjeuner. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle. Retour à l’hôtel, dîners et nuits. 

J 6. RONDA - MALAGA
Petit déjeuner. Départ pour le village historique de Ronda, un 
des plus anciens d’Espagne, berceau de la tauromachie. Visite 
de l’ancienne cave transformée en Centre d’Interprétation du 
Vin* de Ronda, avec dégustation de 2 vins* jeunes provenant de 
sess fontaines de vin* de Ronda. Déjeuner dans un restaurant 
typique. Découverte de Malaga, tour de ville et de son centre 
ancien. Installation à l’hôtel sur la Costa Tropical, dîner et nuit. 

J 7. ET J 8.   COSTA TROPICAL - VOTRE VILLE 
Journée libre en pension complète. Dîner et nuit. Le lendemain, 
en fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport. Vol retour. 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Attention : pour la protection du patrimoine historique, le 
gouvernement espagnol limite l’entrée à l’Alhambra. Cette visite peut 
être remplacée par une autre sans autre préavis de notre part.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÈS 999€

 8 JOURS 

SÉVILLE

CORDOUE

RONDA

Guadalquivir

Nerja

Frigiliana

PORTUGAL

ESPAGNE

MALAGA

GRENADE

Costa Del Sol 

VOL AU DÉPART 
DE PARIS 

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

11 AU 18/03/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

2 AU 9/04/19 1015 € 1090 € 1145 € 1205 €

13 AU 20/05/19
14 AU 21/05/19
21 AU 28/05/19
23 AU 30/05/19

1035 € 1110 € 1165 € 1225 €

4 AU 11/09/19
10 AU 17/09/19
12 AU 19/09/19
10 AU 17/10/19

1055 € 1130 € 1185 € 1245 €

11 AU 18/10/19 1155 € 1230 € 1285 € 1345 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 260 € 

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Départs province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Toulouse à partir de 200 € par personne (hors 
taxi), nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ANDALOUSIE MAURESQUE

25ESPAGNE / CIRCUIT 

 COLLECTION
PRIVILÈGE

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupes maximum 30 personnes.
•  1 visite incluse à l’Alcazar de Séville.
•  1 spectacle flamenco.



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES CHARMES DE L’ANDALOUSIE
Partez à la découverte de deux fl euves extraordinaires, le Guadalquivir « le grand fl euve » 
et le Guadiana. 

Ce prix comprend : le vol spécial (avec escale) 
Paris/Séville/Paris sur vol Europe Airpost, XL 
Airways, air Méditerranée ou similaire • la 
croisière en pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 8 • les boissons incluses 
dans nos prix concernent uniquement l’eau, le 
vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion et 
un café servies par CroisiEurope lors des repas 
pris à bord du bateau ainsi que les boissons 
au bar (sauf champagne* et carte des vins*) 
• le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • l’excursion à Grenade • 
l’animation • l’assistance de l’hôtesse de bord • 
le cocktail* de bienvenue • la soirée de gala • la 
soirée folklorique à bord • les taxes portuaires • 
les taxes d’aéroport : 89 € (à ce jour modifiable).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons figurant sur la carte des vins* et 
le champagne*, les boissons* prises pendant 
les repas lors des excursions ou des transferts • 
les excursions facultatives (à réserver et à régler 
à bord ou forfait toutes excursions à réserver 
à l’inscription) • les dépenses personnelles 
les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) :
de 88 € à 147 € selon montant total facturé par 
personne.

Formalités : pour les français carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.

Attention : pour des raisons de sécurité, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 DÉCOUVERTE DE L’ANDALOUSIE ET DE L’ALGARVE

 HACIENDA ANDALOUSE

 SÉVILLE, CORDOUE, GRENADE

CROISIÈRE

DÈS1769€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

16 AU 23/05/19
13 AU 20/06/19
26/09 AU 3/10/19

1769 € 1844 € 1899 € 1959 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 249 €
- Pont sintermédiaire : 185 €
- Cabine individuelle : 620 €
-  Possibilité de de départ de Province (hors taxi) : 

Nantes, Nice, Lyon, Bruxelles ... à partir de 99 €/pers. 
(nous consulter)

-  FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription) : 276 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SÉVILLE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Séville. Accueil à bord. 
Installation dans les cabines et présentation de l’équipage. 
Cocktail de bienvenue puis dîner à bord. Soirée libre à Séville(2). 
Escale de nuit.

J 2. SÉVILLE - CADIX
Petit déjeuner à bord. Visite facultative guidée de Séville (62 €). 
Partez à la découverte de la cathédrale, du palais de l’Alcazar 
(fermé le lundi) et de ses jardins andalous, du parc de Maria 
Luisa et du séduisant quartier de Santa Cruz. Retour à bord 
vers 13h. Départ en croisière et déjeuner à bord. Après- midi 
de navigation. Arrivée en soirée à Cadix. Dîner à bord. Soirée 
Flamenco(2) (excursion facultative 49 €). Escale de nuit.

J 3. CADIX - JEREZ
Excursion facultative à Jerez (66€), capitale du vin et du cheval 
et berceau du chant flamenco. Tour panoramique : l’Alcazar, la 
cathédrale... Puis visite d’une « ganaderia » (élevage de taureaux). 
Déjeuner à bord. Visite guidée de Cadix (39€) : merveilleuse ville 
blanche et bleue qui vous surprendra par sa richesse culturelle 
et historique. Dîner. Soirée animée. Départ vers Alcoutim. 
Navigation de nuit.

J 4.  ALCOUTIM (L’Algarve)
VILA REAL (Portugal)

Petit déjeuner en croisière. Navigation sur le Guadiana. Remontée 
du fleuve jusqu’à Alcoutim. Arrivée à Alcoutim, vers 10h30, village 
typique de l’Algarve. Temps libre. Retour à bord pour le déjeuner 
et départ en croisière en direction de Vila Réal de St Antonio 
(ou Ayamonte) que nous atteindrons vers 15h. Temps libre ou 
excursion facultative à Faro (38 €). Dîner à thème portugais à bord 
suivi d’une grande soirée folklorique portugaise. Escale de nuit.

J 5.  EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA 

Arrivée tôt le matin. En compagnie de notre animatrice, visite facultative 
de la bodega Osborne et dégustation de vins locaux (28 €). Après-midi, 

SÉVILLE
ISLA MINIMA

EL PUERTO 
DE SANTA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

JEREZ

VILLA REAL
ALCOUTIM

navigation vers Isla Minima. Nous longerons le Donana classée par 
l’Unesco « réserve naturelle de la Biosphère « ainsi que Sanlucar de 
Barrameda, où le fleuve se jette dans l’océan Atlantique. Visite d’une 
véritable hacienda andalouse à Isla Minima (inclus dans le tarif) située en 
bordure du Guadalquivir suivi d’un spectacle équestre (inclus dans le tarif). 
Après le spectacle, départ en croisière vers Séville. Navigation de nuit.

J 6. GRENADE (excursion incluse) 
Journée consacrée à la visite de Grenade. Départ tôt le 
matin en autocar en direction de Grenade. Visite guidée
de la ville. Cernée par l’imposante barrière montagneuse de 
la sierra Nevada, Grenade, réputée pour son dynamisme, est 
bâtie sur trois collines : l’Albaicin, le Sacromonte et l’Alhambra. Le 
site, grandiose et verdoyant, doit également son prestige à ses 
monuments arabes, et surtout à  l’Alhambra. Vous découvrirez 
entre autres l’Alhambra, véritable palais des mille et une nuits et le 
Generalife, résidence d’été des Rois. Déjeuner dans un restaurant. 
Bref temps libre à Grenade, puis retour en autocar à Séville. Dîner 
suivi du spectacle de l’équipage, soirée libre.

J 7. SÉVILLE - CORDOUE - SÉVILLE 
Petit déjeuner à bord. Journée consacrée à la visite facultative 
de Cordoue (106 €). Visite guidée de la ville, vous découvrirez la 
mosquée-cathédrale ; la Juderia, ancien quartier juif aux ruelles 
blanches et fleuries et aux maisons typiques s’ouvrant sur de 
superbes patios. Déjeuner dans un restaurant. Temps libre puis 
retour à bord à Séville. Soirée de Gala. Soirée libre.

J 8. SÉVILLE - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Vol retour vers Paris, 
après une semaine d’enchantement andalou. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)   Soirée Flamenco à Cadix jour 2 ou à Séville J 1 en fonction des 
disponibilités sur Cadix.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

26 CROISIÈRE / GUADALQUIVIR



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE EN ANDALOUSIE
TRADITIONS, GASTRONOMIE ET FLAMENCO 

Ce prix comprend : le vol spécial (avec escale) 
Paris/Séville/Paris sur ASL Airlines, Vueling, 
Transavia ou similaire • le transfert aéroport/
port/aéroport • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 8 • le logement en cabine double avec 
douche et WC • les excursions mentionnées 
au programme • les boissons* incluses dans 
nos prix concernent uniquement l’eau, le vin, 
la bière, les jus de fruits à discrétion et un 
café servis par CroisiEurope lors des repas 
pris à bord du bateau ainsi que les boissons 
au bar (hors champagne et carte des vins*) • 
l’assistance de l’hôtesse de bord • l’animation • 
les taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 89 € 
(modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les boissons* figurant sur la carte des vins* et le 
Champagne* ainsi que les boissons* prises lors 
des excursions ou des transferts • l’assurance 
spéciale Voya ges (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : de 66€ à 109€ selon 
montant total facturé par personne.

Formalités : pour les français carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des excursions peut-être 
modifié mais toutes les prestations seront 
effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 EXCURSIONS INCLUSES

 BOISSONS INCLUSES(2)

 LE MEILLEUR DE L’ANDALOUSIE

CROISIÈRE

DÈS1549€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

14 AU 21/03/19
28/03 AU 4/04/19 1549 € 1624 € 1679 € 1739 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 249 €
- Pont sintermédiaire : 185 €
- Cabine individuelle : 620 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SÉVILLE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol en direction de Séville. Installation 
dans les cabines. Cocktail* de bienvenue servi au salon, puis dîner 
à bord. Soirée libre. Escale de nuit. 

J 2. SÉVILLE - CADIX
Visite guidée de Séville à pied, « la ville lumineuse ». Retour à 
bord. Déjeuner. Navigation sur le grand fleuve. Nous longerons 
le Parc de Donana classé par l’UNESCO « réserve naturelle de la 
Biosphère ». Arrivée en soirée à Cadix. Dîner à bord. Découverte 
de Cadix by night. 

J 3. CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA
Visite guidée de Cadix à pied qui vous surprendra par sa richesse 
culturelle et historique. Retour à bord pour déjeuner. Départ en 
croisière en direction d’El Puerto de Santa Maria. Départ pour 
l’excursion à Jerez, capitale du vin et du cheval et berceau du 
chant flamenco. Un tour panoramique vous permettra de voir 
l’Alcazar, la cathédrale. Vous poursuivrez votre visite par une 
« ganaderia » (élevage de taureaux). Retour à bord en soirée. 
Dîner à thème espagnol et soirée animée. Escale de nuit. 

J 4.  EL PUERTO DE SANTA MARIA 
ISLA MINIMA 

Pension complète à bord. En compagnie de l’animatrice de bord, 
visite de la bodega Osborne et dégustation de vins* locaux. 
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette véritable hacienda 
andalouse située en bordure du Guadalquivir et spectacle 
équestre dans ses arènes privées. 

J 5. ISLA MINIMA - SÉVILLE 
Départ en autocar pour l’excursion dans un parc naturel, visite 
avec un guide forestier. Continuation vers un site d’observation. 
Retour à bord pour le déjeuner et départ en croisière en direction 
de Séville. Arrivée du bateau en fin d’après-midi. Temps libre à 
Séville. Dîner à bord, soirée libre. 

J 6. SÉVILLE - GRENADE 
Départ en autocar pour l’excursion à Grenade. Visite guidée de 
la ville. Vous découvrirez l’Alhambra, véritable palais des mille et 
une nuits, le Generalife, résidence d’été des Rois. Déjeuner dans 
un restaurant à Grenade. Début d’après-midi libre à Grenade, 
puis retour en autocar à Séville. Dîner à bord suivi d’un spectacle 
flamenco.

SÉVILLE
ISLA MINIMA

EL PUERTO 
DE SANTA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

J 7. SÉVILLE - CORDOUE 
Journée consacrée à la visite de Cordoue, la cité des Califes. 
Visite guidée de la ville, vous découvrirez la mosquée-cathédrale, 
véritable forêt de colonnes ; la Judéria, ancien quartier juif aux 
ruelles blanches et fleuries. Déjeuner dans un restaurant. Après-
midi, temps libre puis retour à Séville où notre bateau est amarré. 
Dîner de gala à bord suivi d’une soirée dansante. 

J 8. SÉVILLE - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Selon horaires aériens, 
envol vers Paris, après une semaine d’enchantement andalou. 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ANDALOUSIE, PARC NATUREL 
CABO DE GATA
ESCAPADE À L’HÔTEL DE CHARME « MiKasa AGUA AMARGA & SPA »

  PLAGE À 150 M

 BALADE EN YACHT

  SPA & BIEN-ÊTRE

SÉJOUR

DÈS 699€

 4 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 77, 78, 91, 
92, 93, 94, 95

02, 13, 27, 28, 
44, 45, 51, 69, 

76, 80

01, 10, 30, 38, 41, 
42, 49, 59, 61, 62, 

84, 85, 89

07, 08, 14, 18, 21, 
26, 35, 36, 37, 39, 
43, 52, 53, 55, 56, 
58, 63, 71, 72, 74, 

79

13 AU 16/03/19 • 7 AU 10/04/19
CHAMBRE 
STANDARD 699 € 774 € 829 € 889 €

CHAMBRE 
AVEC TERRASSE 799 € 874 € 929 € 989 €

16 AU 19/05/19
CHAMBRE 
STANDARD 859 € 934 € 989 € 1049 €

CHAMBRE 
AVEC TERRASSE 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : nous consulter 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Chambre avec terrase et vue mer : nous consulter
-  Possibilité sejour seul sans acheminement A/R : 

nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - ALMERIA 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol vers l’Espagne. Arrivée à l’aéroport de 
l’Almeria. Transfert à Agua Amarga, pittoresque village balnéaire 
situé dans l’un des plus beaux parcs naturels du sud de l’Espagne. 
Arrivée à l’hôtel MiKasa, situé à 150 mètres de la mer. Installation 
dans votre chambre. Visite guidée en français de l’établissement. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

J 2. CABO DE GATA
Petit déjeuner. Balade en yacht à Cabo de Gata à la découverte 
de 5 criques avec un guide conférencier (durée env. 2h) ou si les 
conditions climatiques ne le permettent pas, excursion en 4x4 
dans le Parc Naturel. Retour à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

J 3. JOURNÉE À L’HÔTEL
Petit déjeuner. Journée et repas libres. A partir de 17h : 
découverte circuit SPA & Bien-Être (durée : 1h30). Réservez vos 
horaires à la réception de l’hôtel à votre arrivée). Nuit à l’hôtel.

J 4. ALMERIA - PARIS
Petit déjeuner. Temps libre. Libération des chambres à 12h. En 
fonction des horaires du vol, transfert à l’aéroport de l’Almeria. 
Formalités d’enregistrement. Envol vers Paris. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

LES EXCURSIONS AU DÉPART DE L’HÔTEL 
(avec supplément)
•  Escapade Romantique (durée : 2 heures) : coucher de soleil 

en yacht avec une coupe de cava* à bord (88 €/2 personnes).  
•  Escapade Cabo de Gata (durée : 1 heure) : route en Buggie 

(66 €/2 pers).  
•  Aventure et Détente (excursion en 2 parties ; proposée une 

le samedi et l’autre le dimanche) : route en Buggies (1  heure). 
excursion en 4x4 (2 heures).

Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

VOTRE HÔTEL MiKasa & SPA
Situé dans le sud de l’Andalousie, l’hôtel MiKasa & SPA se trouve 
au cœur du village Agua Amarga à 150 mètres de la plage. 
Ancien village de pêcheur, celui-ci bénéficie d’un emplacement 
unique et paisible au sein du Parc naturel de Cabo de Gata-
Nijar. Ce charmant petit hôtel, possède un SPA, 2 piscines 
extérieures bordées de chaises longues, ainsi qu’un jacuzzi 
dans le jardin.Serviettes de piscine et de plage à disposition 
gratuitement. Cet établissement propose des chambres doubles, 
et des Suites luxueuses avec terrasse ou balcons, et certaines 
chambres offrent une vue magnifique sur le village et la mer. 
L’hôtel MiKasa (ma maison), sert un copieux petit déjeuner haut 
de gamme dans le jardin, composé de fruits frais, de fromage, 
d’œufs et de viennoiseries. Les gâteaux ainsi que les confitures 
faits maison, font le délice des palais les plus délicats. Le vaste 
SPA, très moderne, est composé d’une « Baignoire Balnéo », 
laquelle vous apportera les bienfaits dont votre corps et esprit 
ont besoin. Le Hammam, ainsi que la « Douche Expérience » 
sont conçus pour vous faire vivre un moment sensoriel et unique. 
Sans oublier la grande piscine, avec une ample variété de jets 
pour assurer une parfaite détente et relaxation grâce à leurs 
massages. Parmi les autres soins relaxants, figurent différents 
types de traitements et massages pour les soins de votre corps 
et visage (avec supplément). Soins que vous pourrez apprécier 
en même temps que votre partenaire. Une salle de sport et un 
court de tennis sont à votre disposition en face de l’établissement.

BON À SAVOIR 
L’établissement possède des chambres en rez-de-chaussée, 1er 
et 2e étage sans ascenseur. L’équipe de l’hôtel s’occupe de vos 
bagages à l’arrivée et au départ.

BIEN-ÊTRE, BALNÉOTHERAPIE (en option) 
Circuit Spa : 20 € de 1h30.
Massage intégral aux huiles essentielles  de 50 minutes : 49 €
Massage crâne/visage de 25 minutes : 29 €
Massage réflexologie plantaire de 25 minutes : 29 €
Massage spécial future maman de 50 minutes : 49 €
Le Spa est ouvert chaque jour de 17h à 21h, sauf le mercredi.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE

CABO
DE GATA

ALMERIA

Ce prix comprend : le transport aérien en 
classe économique sur vols réguliers Paris/
Almeria/Paris • les transferts en taxi aéroport/
hôtel/aéroport • les  taxes d’aéroport : 59 € 
(à ce jour, modifiables) • l’hébergement en 
chambre double en hôtel de charme MiKasa 
à Agua Amarga • les petits déjeuners du J 2 
au J 4 • les visites & prestations prévues au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les déjeuners, dîners et boissons • toutes les 
prestations non mentionnées au programme • 
les pourboires et autres dépenses personnelles 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33€ selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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PARADORS ANDALOUS :
LUXE ET VOLUPTÉ
Sortez des sentiers battus pour découvrir l’Andalousie qui vous révélera ses trésors de 
Malaga à Séville. Traditions, authenticité, gastronomie réputée sont les maîtres mots de ce 
circuit incontournable où vous découvrirez au gré de votre voyage, les fabuleux Paradors, 
fleurons de l’hôtellerie espagnole.

PARADOR DE CORDOUE

Dans la ville légendaire des 
Califes, sur les ruines d’un de 
leurs palais d’été, le Parador 
offre de magnifiques vues 
sur la ville et la Sierra. Il est 
entouré d’un jardin luxuriant 
où l’on trouve les plus vieux 
palmiers d’Europe. Il dispose 

de 90 chambres, d’un bar, d’un restaurant, de plusieurs 
salons, de courts de tennis et d’une piscine découverte.

PARADOR DE RONDA

En plein centre-ville, le 
Parador est construit à l’em-
placement de l’ancienne 
mairie et jouit d’une vue 
exceptionnelle sur le canyon 
du Tajo de plus de 120 mètres 
de profondeur. Il est situé à 
10 minutes à pied des quar-
tiers anciens et de la place 

de Taureaux. Il dispose de 78 chambres, la majorité avec 
balcon, d’un bar, d’un restaurant, d’une belle piscine, de 
jardins et d’une superbe terrasse panoramique.

salons, de courts de tennis et d’une piscine découverte.

PARADOR DE CARMONA
Forteresse mauresque du XIVe 
siècle, le Parador offre une 
vue imprenable sur la cam-
pagne et la rivière Corbones. 
On y trouve un magnifique 
patio entouré de paisibles 
salons, une superbe fontaine 
de style mudéjar et sa salle de 
restaurant, ancien réfectoire 

est l’une des plus marquantes de la chaine. Il dispose de 
63 chambres, d’un bar, d’une belle piscine, le tout empreint 
de l’essence andalouse.

J 1. PARIS - MALAGA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert vers l’aéroport. Envol à destination de Malaga. A l’arrivée, 
accueil par votre guide. Déjeuner. Découverte de Mijas, village aux 
maisons blanchies à la chaux et de Puerto Banus, nommé « le jardin des 
millionnaires » avec son luxueux port de plaisance conçu exclusivement 
pour la Jet-set. Installation dans les chambres du Parador Malaga 
Golf 4*. Dîner et nuit.

J 2. GRENADE
Petit déjeuner. Départ pour Grenade. Visite guidée de l’Alambra. 
Déjeuner au Parador de Grenade. L’après-midi, découverte de 
Grenade avec la visite de la Cathédrale et sa grandiose chapelle Mayor, 
le Zoco (dédale de ruelles qui fonctionnaient comme un marché) et 
l’ancien quartier arabe de l’Albaicin. Arrêt au mirador de Saint Nicolas 
pour une vue panoramique de la ville. Départ pour Ronda. Installation 
dans les chambres du Parador de Ronda 4*. Dîner et nuit.

J 3. RONDA - CORDOUE
Petit déjeuner. Visite de Ronda avec les vieilles rues tortueuses, la 
Cathédrale construite par les rois catholiques et les arènes considérées 
comme les plus vieilles d’Espagne. Déjeuner au Parador de Ronda. 
Visite du village typique de Setenil de Las Bodegas, un des villages 
les plus originaux de l’Espagne, avec ses maisons troglodytes aux 
façades blanchies à la chaux, ses ruelles en pente, ses ermitages et 
son histoire. Départ pour Cordoue. Installation dans les chambres du 
Parador de Cordoue 4*. Dîner et nuit.

J 4. CORDOUE
Petit déjeuner. Visite guidée de Cordoue avec la Mosquée-Cathédrale, 
le quartier juif, les patios fleuris et le pont romain. Déjeuner. Départ 
pour Medina Azahara pour découvrir les ruines de la ville-palais 
d’Abderraman III. Retour au Parador de Cordoue 4*. Dîner et nuit.

J 5. SÉVILLE 
Petit déjeuner. Départ pour Séville. Visite guidée de la ville : la 
Cathédrale et la Giralda, le quartier de Santa Cruz, le parc Maria Luisa. 
Déjeuner de tapas. L’après-midi, balade en bateau sur le Guadalquivir 
depuis la célèbre Torre del Oro. Départ pour Carmona.Installation 
dans les chambres du Parador de Carmona 4*. Dîner et nuit.

J 6. CARMONA - SÉVILLE
Petit déjeuner. Visite de Carmona : la Puerta de Cordoba, l’Alcazar 
du Roi Don Pedro, la porte de Séville, et l’Alameda de Alfonse XIII. 
Déjeuner. Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport de Séville. 
Assistance pour les formalités. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » vers votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Malaga - Séville/Paris sur vols directs ou avec 
escale Air France, Transavia, Iberia ou similaire 
• les taxes d’aéroport 30€ (modifiables) • 
l’hébergement (5 nuits) en chambre double 
en hôtels Paradors 4*(NL) selon programme 
• la pension complète du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 6 • les boissons (1/4 de vin*, eau 
minérale et café par personne et par repas) • 
la prestation d’un guide francophone pendant 
tout le séjour et de guides officiels pour les 
visites de Grenade (toute la journée), Ronda, 
Cordoue, Medina Azahara et Séville • le port 
des bagages.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons* autres que celles mentionnées 
dans ce prix comprend • les dépenses 
personnelles • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) :
à partir de 109 € selon le montant total facturé 
par personne.
Formalités : pour les ressortissants français : 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CROISIÈRE SUR LE GUADALQUIVIR

 MALAGA, CORDOUE, SÉVILLE

 BOISSONS* INCLUSES

DÈS2359€
 6 JOURS 

C I R C U I T

MAXIMUM 25 PARTICIPANTS

INCLUS : TAXI (1) À DOMICILE

De style typiquement anda-
lou, le Parador à l’architec-
ture moderne se situe face 
à la mer au cœur de l’un des 
plus anciens golfs 18 trous 
de la région. Il bénéficie d’un 
accès direct à une belle plage 
de sable fin et est entouré de 
magnifiques jardins. Il dispose 

de 88 chambres, d’un bar, d’un restaurant, de courts de 
tennis, d’une piscine découverte et plusieurs parcours de 
golf.

PARADOR DE MALAGA GOLF

Antequera

Carmona

Mijas

SÉVILLE

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE

GRENADE
RONDA

MALAGA

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

5 AU 10/10/19 2359 € 2434 € 2489 € 2549 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 280 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 COLLECTION
PRIVILÈGE

29ESPAGNE / CIRCUIT 



30

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / ESPAGNE

LES ASTURIES

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Bilbao/Paris sur vols réguliers directs sur 
Vueling ou similaires • les taxes d’aéroport : 
38€ (à ce jour, révisables) • le transport en 
autocar climatisé • l’hébergement en base 
double à l’hôtel Acebos Abache 3* (NL) à 
Gijon • la pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 8, eau et vin* inclus • 
la présence d’un guide accompagnateur 
francophone pour les visites • les services d’un 
guide de randonnée (1 guide par tranche de
25 randonneurs).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon le montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 5 RANDONNÉES

 PAYSAGES ENCHANTEURS

 MIRADOR DEL FITO

 DÉGUSTATION DE SPÉCIALITÉS

CIRCUIT

DÈS 999€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

DATES « SPÉCIAL 
RANDONNÉE »
29/05 AU 5/06/19
23 AU 30/09/19

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1.  PARIS -  BILBAO - GIJON
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination des Asturies. 
Arrivée à Bilbao, accueil par votre guide francophone et 
transfert vers votre hôtel. Installation à l´hôtel avec cocktail* 
de bienvenue. Dîner et nuit.

J 2.  JOURNÉE DE VISITE À GIJON - 
RANDONNÉE CABO PENAS - LUANCO

Visite de Gijon. Promenade dans la ville en passant par le parc 
Isabel la Catolica, la vieille ville, la maison natale de Jovellanos, 
les thermes romains, le port de plaisance. Visite de l’université 
de la Laboral. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi randonnée à Cabo Penas, fantastique mirador 
cantabrique situé dans un espace naturel protégé contenant 
de nombreuses espèces d’oiseaux. C’est le point le plus 
septentrional des Asturies, fouetté par les vents, percé de 
grottes sous-marines, soutenu par des falaises vertigineuses, 
enveloppé dans des prairies verdoyantes. Distance : +/- 16 km, 
environ 4h - Dénivelé : faible - Niveau : facile - Descriptif : départ 
depuis le phare de Cabo Peñas pour atteindre le phare de San 
Juan de Nieva à travers un sentier surplombant les falaises.
Puis, découverte de Luanco et en fonction de l’heure, visite de 
l´église ou d´une pâtisserie artisanale qui fabrique des biscuits 
depuis le milieu du 18e siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3.  JOURNÉE DE VISITE À LUARCA - 
RANDONNÉE CUDILLERO - SALINAS

Départ vers la côte occidentale asturienne. Arrêt à Luarca, 
baptisé ville blanche de la côte verte. Déjeuner au restaurant. 
Ensuite, randonnée Cudillero. L’après-midi randonnée Cudillero. 
Distance : +/- 5.5 km, environ 2h (adaptable) - Dénivelé : faible, 
environ 36 mètres - Niveau : facile - Type de parcours : aller 
retour - Descriptif : sentier côtier, traversée le long des falaises 
de l’occident asturien. Itinéraire : Église du village/Phare de Cabo 
Vidio/Église du village.
Départ pour Salinas où vous visiterez le musée des ancres 
Philippe Cousteau situé à l áir libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. L’ELBA - EL ENTREGO
Randonnée sur la route de l’Elba, les voies vertes, montagne. 
Distance : +/- 14 km, environ 4h30 (adaptable) - Dénivelé : 
faible - Niveau : facile - Type de parcours : boucle - Descriptif : 
départ du magnifique petit village de Soto de Agues, les 4 
premiers kilomètres se réalisent sur un sentier balisé et en 
légère pente, ensuite les 2 derniers kilomètres se feront sur un 
chemin non balisé, ce sont les derniers kilomètres qui offriront 
de merveilleux paysages : traversée de cascades, rivières, 
gorges et splendides paysages de montagne.
Déjeuner panier repas. Continuation en autocar pour El 
Entrego. Visite du musée de la mine et de l’industrie. Puis arrêt 
dans une cidrerie de Gijon, vous dégusterez le fameux cidre* 
et verrez sa façon particulière de le verser, le tout accompagné 
d’un joueur de cornemuse en habit traditionnel. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 5.  ARRIONDAS - CANGAS DE ONIS 
DES PICS DE L’EUROPE

Départ pour le superbe mirador del Fito d´où vous pourrez 
admirer l´Atlantique et les montagnes des pics d´Europe, 
ensuite route vers Arriondas pour une dégustation de produits 
régionaux. Visite de Cangas de Onis, première capitale du 
royaume d´Espagne. Déjeuner typique au restaurant (repas 
typique). Départ vers le Parc National des Pics d´Europe, 
magnifiques montagnes où se trouve également le sanctuaire 
de la Vierge de Covadonga, patronne des asturiens. Montée 
aux lacs de Covadonga à 1 134 mètres d´altitude, vous y 
contemplerez un paysage exceptionnel (soumis aux conditions 
météorologiques) Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. OVIEDO - GIJON - VILLAVICIOSA
Départ pour Oviedo capitale de la principauté des Asturies. 
Visite de la ville avec un guide local incluant le parc San 
Francisco, la place de la Escandalera, le théâtre Campoamor, 
un des derniers théâtres d´opéras, la cathédrale San Salvador. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Randonnée front de mer de Gijon, sentier côtier. Distance : 
+/-13 km environ 3h (adaptable) - Dénivelé : faible - Niveau : 
facile - Type de parcours : aller retour - Descriptif : départ 
depuis les falaises de Serin, le parc de la Providencia d’où 
vous aurez une belle vue sur Gijon, puis 1,5km de légère pente 
et arrivée sur le front de mer de Gijon et son port de plaisance. 
Puis, visite de Villaviciosa l´une des plus importantes fabriques 
de cidre* d´Europe « El Gaitero ». Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée 
folklorique et nuit.

J 7. LA VALLÉE DE L’OURS - TEVERGA
Départ pour une randonnée dans la vallée de l’ours.
Distance : +/- 20 km, environ 6h (adaptable) - Dénivelé : faible 
Niveau : facile - Type de parcours : traversée - Itinéraire : 
Tunon - Villanueva - Proaza - Défilé de Penas - Défilé de 
Valdecerezales - Descriptif : randonnée dans cette superbe 
région des ours en empruntant une partie du sentier balisé 
qui fait 20km de long, les vues sont superbes.
Déjeuner au restaurant.
Visite du parc de la préhistoire de Teverga. Cette visite 
se terminera par la visite de deux espèces d´animaux 
« préhistorique », le bison et le cheval sauvage « Taki », le seul 
cheval à ne jamais s´être laissé monter. Puis, visite du musée 
et l´enclos des ours à Proaza. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 8. BILBAO - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BILBAO

ESPAGNE

LUANCO

CUDILLERO GIJON



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ROSAS
PAYS DU SOLEIL ET DU FLAMENCO

Ce prix comprend : l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3 étoiles à Rosas 
(normes locales) • la pension complète du 
dîner du J 1 au petit déjeuner du J 7 • l’apéritif* 
de bienvenue à l’hôtel • 1/4 de vin* par 
personne aux déjeuners et dîners • le guide 
local francophone pour toutes les excursions 
incluses. 

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les excursions en option ; Barcelone : 49 € 
et Figueras : 30 € (à réserver à l’inscription, 
minimum 20 participants) • l’assurance spé ciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : 33 € ou 49 € selon montant total 
facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français,
carte natio nale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 SOIRÉE FLAMENCO

 HÔTEL FACE À LA MER

 BOISSONS INCLUSES*

 DÎNER TYPIQUE DE POISSONS 

CIRCUIT

DÈS 499€

 7 JOURS 

J 1. PARIS - ROSAS
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée à Rosas. Intallation dans les chambres. 
Apéritif* de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Dîner et soirée animée 
à l’hôtel. Nuit.

J 2. ROSAS - CADAQUÉS 
Petit déjeuner. Visite de Cadaqués et de ses petites criques, 
montée à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église 
renommée pour son retable baroque, panorama sur le village 
et les petits îlots. Retour par la station touristique de Llança, 
le port de la Selva et le port naturel du Monastère de Sant 
Pere de Rhodes. Déjeuner à l’hôtel. Visite d’Ampuriabrava :
les canaux, le village typique, le port de plaisance et 
le front de mer. Découverte de la station de Rosas :
l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de 
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en fin de visite. Dîner 
et soirée animée à l’hôtel. Nuit.

J 3. CÔTE MERVEILLE 
Petit déjeuner. Découverte de la Côte Vermeille jusqu’à Banyuls-
sur-Mer par Portbou : visite d’un un atelier de salaisons d’anchois, 
du village de Collioure : l’extérieur du château royal, de l’église de 
Saint Vincent et les remparts. Déjeuner à l’hôtel. Visite du village 
médiéval de Pals : l’église de Saint-Pierre, la pointe du Pedró et la 
Tour des Heures. Continuation vers l’Estartit, importante station 
balnéaire de la Costa Brava et promenade sur le front de mer. 
Magnifique panorama sur les îles Medes déclarées espace naturel 
protégé et véritable paradis pour les plongeurs. Dîner et soirée 
animée à l’hôtel. Nuit.

J 4. ROSAS
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète. Dîner 
et soirée animée à l’hôtel. Nuit. Excursion à Barcelone en option 
(49 € à réserver lors de votre inscription) : visite du quartier de 
l’Eixample : le Passeig de Gracia avec la Casa Batlló, la Pedrera 
de Gaudí, la maison Lleó-Morera de Domenech i Muntaner. 
Montée à Montjuic : panorama sur Barcelone, le Palais Sant Jordi, 

Poble Espanyol. Déjeuner au restaurant. Quartier gothique : la 
cathédrale Santa Eulalia, la Place du Roi, la place Sant Jaume, 
le Palais de la Generalitat. Temps libre aux célèbres Ramblas.

J 5. LAC DE BANYOLES - GÉRONE
Petit déjeuner. Découverte du Lac de Banyoles, qui fût le siège 
des épreuves d’aviron lors des jeux olympiques de 1992 et 
l’église de Porqueras. Continuation vers le village de Besalú 
avec son pont romain, l’Abbaye Saint-Pierre et la rue Tallaferro. 
Dégustation de charcuteries catalanes. Déjeuner à l’hôtel. Visite 
de Gérone : les Ramblas, les ponts sur la rivière Onyar, le quartier 
juif, l’intérieur de la Cathédrale... Dîner et soirée animée à l’hôtel. 
Nuit.

J 6. ROSAS
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Excursion à 
Figueras, une demi-journée en option (30 € à réserver lors de 
votre inscription) : visite de Figueras et du théâtre Dali, temple 
de surréalisme : la salle de Mae West, la scène avec la coupole 
en verre, la salle du trésor, la salle des poissonneries, la crypte et 
le patio où se trouve la Cadillac « pluvieuse ». Découverte de la 
rambla et des extérieurs de la maison Galatea, dernière résidence 
du peintre. Dîner et soirée dansante à l’hôtel. Nuit.

J 7. ROSAS - PARIS
Petit déjeuner. Route vers Paris. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ROSAS
ESPAGNE

FRANCE

CADAQUÉS

GÉRONE

Besalú

Banyuls-sur-Mer
Collioure

Portbou

PalsBanyoles

Figeras Ampuriabrava
Estartit

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 03, 11, 
12, 15,18, 
27, 28, 34,
41, 45, 48, 
51, 63, 66, 

76, 80

10, 23, 30, 
36, 42, 43, 
58, 59, 61, 

62, 89

07, 08, 09, 
14, 19, 21, 
31, 37, 46, 
52, 55, 69,
71, 72, 81,

87

17 AU 23/03/19 499 € 574 € 629 € 689 €

7 AU 13/04/19
12 AU 18/05/19
10 AU 16/06/19
15 AU 21/09/19
20 AU 26/10/19

549 € 624 € 679 € 739 €

28/04 AU 4/05/19
16 AU 22/06/19
8 AU 14/09/19
29/9 AU 05/10/19
13 AU 19/10/19

599 € 674 € 729 € 789 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : nous consulter.
-   Pour les départements de province possibilité 
de rejoindre le car sur son trajet par vos propres 
moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

-  Possibilité de réserver 6 jours supplémentaires
en séjour balnéaire sur les dates : du 10 au 22/06
et du 15 au 27 septembre avec supplément de 429€

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

ESPAGNE / CIRCUIT 31



ESPAGNE : LA COSTA BLANCA 
La Costa Blanca jouit de plus de 300 jours   d’ensoleillement par an. Villes touristiques 
dynamiques et modernes, des villages méditerranéens où le temps semble suspendu, 
longues plages de sable doré, aux eaux paisibles et transparentes et un littoral à la végétation 
luxuriante formé d’impressionnantes falaises et de criques de rêve.

Ce prix comprend : les vols réguliers Air France 
(ou similaire) Paris/Valence/Paris • l’autocar pour 
les transferts et les excursions • l’hébergement 
en chambre double en hôtel Diamante Beach 
4 étoiles à Calpe, (normes locales) • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 6 • l’apéritif* de bienvenue à l’hôtel • 1/4 
de vin* par personne aux déjeuners et dîners 
• le guide local francophone pour toutes les 
excursions Incluses • les soirées animées à 
l’hôtel.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• le supplément chambre individuelle • 
l’assurance spéciale Voyages (assistance 
rapatriement/annulation/bagages) : de 33 € à 
49 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français : 
carte natio nale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 HÔTEL 4* SITUÉ À CALPE

 VOLS DIRECTS

 PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS*

 3 JOURNÉES LIBRE OU EXCURSIONS

CIRCUIT

DÈS 639€

 6 JOURS 

J 1. PARIS - COSTA BLANCA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de l’Espagne. Arrivée à 
l’aéroport de Valence, accueil par votre guide accompagnateur. 
Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres. Apéritif* de 
bienvenue. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Nuit.

J 2. CALPE 
Petit déjeuner. Découverte guidée de la ville de Calpe, station 
touristique dominée par l’imposant Peñon d’ifach de 332 mètres 
qui s’avance sur la mer: la vielle ville entourée de murailles et 
le port de pêche. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner à 
l’hôtel. Soirée animée. Nuit.

J 3. CALPE 
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Soirée 
animée. Nuit.  Excursion à Valance à la journée en option (75€ 
à réserver lors de votre inscription). Découverte de Valence : 
l’extérieur de la cité des Arts et des Sciences, centre de 42.000 
m2 à l’architecture avant-gardiste et tour panoramique de la ville 
avec les arènes, la gare, les anciennes portes. Promenade à pied 
dans le centre historique pour admirer les extérieurs de la Bourse 
de la Soie et de la cathédrale. Déjeuner paella au restaurant 
dans le parc naturel de l’Albufera. L’Albufera est le plus grand lac 
d’Espagne et une des zones humides les plus importantes de la 
péninsule ibérique. Il s’agit d’un site de grand intérêt écologique 
où viennent hiverner des espèces uniques d’oiseaux aquatiques. 
Promenade de 45 minutes en bateau traditionnel au cœur du 
parc naturel. Dîner à l’hôtel. Soirée animée.

J 4. GUADALEST
Petit déjeuner. Départ pour Guadalest, localité située sur un 
rocher culminant à plus de 500 mètres d’altitude. Visite du 
château de San José, forteresse musulmane du XIe siècle à 
laquelle on accéde par un tunnel creusé à même le rocher. Au 
retour, arrêt à Polop, village pittoresque de la Sierra del Monte 
pour admirer la place aux 221 fontaines. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi libre. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Nuit.

J 5. CALPE
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Soirée animée. 
Nuit. Excursion à Elche en option (50€ à réserver lors de votre 
inscription). Découverte guidée de la ville de l’Elche et de sa 
palmeraie, la plus importante ’Europe, classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO qui rassemble plus de 200 000 espèces. 
Visite du centre d’interprétation de la palmeraie qui retrace ses 
origines et son évolution au fil des siècles. Visite du « Huerto del 
Cura » (le verger du curé) qui rassemble des palmiers du monde 
entier. Le palmier impérial est le plus majestueux... Retour à l’hôtel.

J 6. CALPE - PARIS
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. En fonction 
des horaires du vol, transfert à l’aéroport de Valence. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour Paris. A l’arrivée transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESPAGNE

FRANCE

CALPE
COSTA BLANCA

ELCHE

VALENCE
ALBUFERA

GUADALEST

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

13 AU 18/05/19 639 € 714 € 769 € 829 €

13 AU 18/10/19 679 € 754 € 699 € 849 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 190 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

32 CIRCUIT / ESPAGNE



ESPAGNE, BARCELONE
Entre mer et montagne, Barcelone a trouvé un formidable équilibre : un pied dans la 
tradition et l’autre dans l’avant-garde.

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double à l’hôtel Florida Park 4 étoiles (normes 
locales) à Santa Susanna • la pension complète 
avec boissons (1/4 de vin* par personne aux 
déjeuners et dîners) du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 7 • un guide local francophone 
• les visites et entrées selon le programme • 
l’apéritif* de bienvenue à l’hôtel • les soirées 
organisées à l’hôtel • les taxes de séjour en 
vigueur en Catalogne.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/bagages/annulation) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié 
et le sens du circuit inversé.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 BARCELONE & LA SAGRADA FAMILIA

 HÔTEL 4**** À 100M DE LA PLAGE

 CHÂTEAU GALA-DALÍ À PÚBOL

 JARDIN BOTANIQUE

CIRCUIT

DÈS 899€

 7 JOURS 

J 1. PARIS - BARCELONE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, route en direction 
de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
région de Barcelone en fin d’après-midi, accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Installation dans les chambres. 
Apéritif* de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. BARCELONE
Petit déjeuner. Promenade à pied dans le quartier gothique de 
Barcelone avec ses ruelles étroites et ses innombrables places. 
Découverte de la Place Del Rei avec le Palais Reial Mayor et la 
Chapelle de Santa Agatha ainsi que de la Place Sant Jaume où 
se trouvent le Palais de la Generalitat, l’Hôtel de ville et la façade 
de la Cathédrale Santa Eulalia d’origine romane. Déjeuner au 
restaurant au centre de Barcelone. Visite de la Sagrada Familia, 
œuvre inachevée de Gaudi, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée animée et nuit. 

J 3.  MARCHÉ AUX FLEURS À VILASSAR DE 
MAR - GÉRONE

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du marché aux fleurs à Vilassar 
de Mar. Découverte de l’histoire de ce marché si particulier 
et explications sur la floriculture et l’horticulture ornementale. 
Promenade à travers les différentes passerelles du marché pour 
observer les transactions de la vente directe. Plante de saison 
offerte en fin de visite. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Gérone, 
carrefour des religions : les ramblas, les ponts sur la rivière Onyar, 
le quartier juif, les bains arabes et la cathédrale avec le célèbre 
tapis de la Création, le cloître et les différentes chapelles. Dîner 
à l’hôtel. Soirée animée et nuit. 

J 4. JARDIN BOTANIQUE - TOSSA DE MAR
Petit déjeuner. Visite du Jardin Botanique Mar I Murtura à Blanes 
qui s’étend sur plus de 10 hectares : les Miradors, le jardin des 

cactus et des bambous… Accès au jardin en petit train d’où la 
vue sur la baie et le port de pêche est imprenable. Déjeuner à 
l’hôtel. Route vers Tossa de Mar, station balnéaire célèbre pour 
ses maisons blanches et ses plages. Temps libre. Retour à l’hôtel.
Dîner. Soirée animée et nuit.

J 5. BARCELONE 
Découverte de Passieg de Gracia et ses maison modernistes : 
la Casa Batlló, la Pedrera de Gaudí et la maison Lleó-Morera de 
Domenech i Muntaner. Visite de la Maison Casa Milá « la Pedrera »,
une des œuvres les plus connues de Gaudí et l’un des symboles 
de la ville. Déjeuner au Poble Espanyol et visite de ce site 
créé pour l’exposition universelle de 1929, véritable résumé 
monumental des différentes villes d’Espagne qui regroupe 
117 édifices reproduits grandeur nature. Découverte du parc 
Güell considéré comme l’une des œuvres modernistes les 
plus importantes au monde et inspiré des « villes-jardins » 
d’Angleterre. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.

J 6. CHÂTEAU GALA-DALÍ À PÚBOL
Visite du château Gala-Dalí à Púbol, résidence de l’épouse du 
peintre dans les années 1970 : les peintures et dessins offerts 
par Dalí, la collection de robes de haute couture, le mobilier 
original et les sculptures d’éléphants. Visite de Peretallada, village 
médiéval aux maisons en pierres. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Dîner. Soirée animée et nuit.

J 7. SANTA SUSANNA - PARIS
Petit déjeuner. Route vers la France. Déjeuner libre en cours de 
route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESPAGNE

FRANCE

BARCELONE
VILASSAR DE MAR

GÉRONE
TOSSA DE MAR

PÚBOL,

SANTA SUSANNA

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 18, 
27, 28, 
36, 41, 
45, 51, 
76, 80

10, 59, 
61, 62, 

89

08, 14, 
21, 37, 
52, 55, 
58, 72

18 AU 24/05/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

15 AU 21/09/19 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 230 €
-   Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel : 

-45€ sur le prix du département 75
-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar

sur le trajet : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

33ESPAGNE / CIRCUIT

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



34

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / PAYS BASQUE • ESPAGNE

Ce prix comprend : l’hébergement en hôtels 
3 étoiles en région de Etxalar • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 7 • 1 dîner Navarrin et 1 dîner de gala avec  
1 soirée dansante à l’hôtel • les boissons (1/4l 
de vin* par personne et par repas).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/ annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : carte nationale d’identité (moins 
de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

CIRCUIT

DÈS999€

 7 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 17, 
27, 28, 
33, 37, 
40, 41, 
45, 51, 
76, 79, 
80, 86

10, 16, 
32, 49, 
59, 61, 
62, 72, 
85, 89

08, 14, 
18, 21, 
24, 36, 
47, 52, 
55, 58, 

87

2 AU 8/06/19
8 AU 14/09/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 145 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - ETXALAR 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre votre autocar. Départ en direction de l’Espagne. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à 
l’hôtel Venta 3***, installation dans les chambres. Apéritif* de 
bienvenue. Dîner et nuit.

J 2. BILBAO - GETXO
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Bilbao : tour de ville 
panoramique, les quartiers anciens, la cathédrale, la place 
d’Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, le marché de la Ribera 
(le plus grand marché couvert d’Espagne). La nouvelle Bilbao, le 
Zubi-Zuri (passerelle transparente qui enjambe la rivière Nervion), 
l’extérieur du musée Guggenheim, le palais des congrès et de 
la musique, Euskalduna. Déjeuner. Puis, découverte du «Puente 
Colgante» à Getxo. Montée sur la passerelle de 63 mètres de 
haut qui domine l’embouchure du Nervion et traversée d’une rive 
à l’autre avec la nacelle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. ETXALAR - ZUBIETA - ASTIGARRAGA 
Petit déjeuner. Visite d’Etxalar : le village, l’église de la Asunción 
et ses stèles discoïdales. Visite du moulin à grain de Zubieta. 
Déjeuner. Puis, départ pour la visite du musée du cidre* à 
Astigarraga : découverte de la culture de la «sagardoa*» (cidre* 
en basque). Dégustation de cidre* et initiation au rite du «txotx» 
très connu au pays basque. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  PAMPELUNE - OLITE 
LE DÉSERT DE NAVARRE 

Petit déjeuner. Départ pour la visite de Pampelune : 
la place du château, l’extérieur de la cathédrale, le monument 
des Fueros, la façade de la mairie et la rue des Encieros. Visite du 
musée de la Plaza de Toros. Déjeuner au restaurant. Excursion aux 
Bardenas Reales, le désert de la Navarre, classé par l’UNESCO 
réserve de la biosphère et qui compte trois parcs naturels. Il s’agit 
d’un paysage en partie semi-désertique où les pluies torrentielles 
ont sculpté le terrain formé de gypse et d’argile. De vastes plaines 
alternent avec des ravins, des falaises et des collines. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5.  OÑATI - AZPEITIA
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de l’imposant 
sanctuaire d’Aranzazu d’où le point de vue est spectaculaire. 
Visite d’Oñati, surnommée « la Tolède Basque » par le peintre 
Zuloaga : l’université du Santi Spiritu, première université du Pays 
Basque, l’église de San Miguel dont le cloitre fût construit sur 
une rivière, l’extérieur du monastère de Bidaurreta et la place 
des fueros. Déjeuner. Visite du sanctuaire de Saint Ignace de 
Loyola, œuvre de style baroque du célèbre architecte Carlo 
Fontana. Continuation vers Azpeitia et visite du musée du chemin 
de fer qui regroupe une collection complète de véhicules des 
chemins de fer du pays basque, des locomotives à vapeur aux 
moteurs diesel en passant par la traction électrique. Découverte 
également d’une collection d’uniformes, d’horloges et différents 
objets de l’univers du chemin de fer. Retour à l’hôtel. Dîner 
« menu de gala ». Soirée dansante et nuit.

J 6. GETARIA - SAN SEBASTIAN
Petit déjeuner. Départ pour la visite du musée de Balenciaga 
à Getaria. À travers ses collections, il propose de découvrir 
l’itinéraire de Cristóbal Balenciaga, créateur espagnol de génie. 

Déjeuner dans une cidrerie, 
à titre indicatif

Omelette à la morue, 
côte de bœuf, 

Fromage à la confiture de coings, 
Cidre*, vin* à volonté et café

Puis, visite de San Sebastian : le port, la plage de la Concha et 
l’île de Santa Clara, la mairie, la place de la Constitution et le 
vieux quartier. Montée au Monte Igueldo, vue panoramique sur 
la ville et la baie. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J 7. ETXALAR - PARIS
Petit déjeuner. Route de retour vers la région parisienne. Déjeuner 
libre en cours de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 BOISSONS* INCLUSES

 GASTRONOMIE LOCALE

 CULTURE ET TRADITIONS

BILBAO
ETXALAR

ESPAGNE

FRANCE

GETXO
ZUBIETA

ASTIGARRAGA

PAMPELUNE

OLITE

OÑATI

AZPEITIA

GETARIA SAN SEBASTIAN

NAVARRE ET PAYS BASQUE



MADRID ET TOLÈDE
Madrid est réputée en Europe comme étant la capitale de la joie et des plaisirs de la vie, en 
raison de son accueil chaleureux, de sa cordialité et de l’esprit de liberté qui y règne. Tolède, 
par sa grande diversité de styles artistiques, est de fait, un authentique musée en plein 
air et a été classée au Patrimoine mondial. La ville aux trois cultures : chrétienne, juive et 
musulmane.

Ce prix comprend : les vols réguliers Air 
France Paris/Madrid/Paris • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 4 étoiles à Madrid 
(normes locales) • la pension complète du 
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 5 (selon les 
horaires du vol) avec 1/4 de vin* et eau • les 
taxes d’aéroport : 50 € (à ce jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 66 € 
selon le montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 GUIDE CONFÉRENCIER

 AYRE GRAN HÔTEL COLON 4* À MADRID

 MUSÉE DEL PRADO

 BOISSONS* INCLUSES AUX REPAS

CIRCUIT

DÈS 999€

 5 JOURS 

J 1. PARIS - MADRID
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Madrid. A l’arrivée, accueil 
par votre guide local francophone. Départ en autocar local de 
tourisme pour une visite guidée de Madrid : tour panoramique 
avec découverte des principaux quartiers, la Puerta del Sol qui 
symbolise le cœur de la ville, Fuente de Cibeles et la Plaza Mayor 
inagurée en 1620. Installation dans les chambres. Dîner. Nuit.

J 2. TOLÈDE
Petit déjeuner. Départ en direction de Tolède. Chrétiens, Arabes 
et Juifs ont vécu ensemble durant des siècles dans cette « ville 
aux trois cultures », qui conserve encore à l’intérieur de ses 
remparts un riche patrimoine artistique et culturel. Visite guidée 
de Tolède : la cathédrale gothique et ses musées ainsi que de 
l’église Santo Tomé qui abrite le célèbre tableau d’El Greco 
« l’enterrement du comte d’Orgaz ». Découverte de l’extérieur 
de la Synagogue de Santa Maria la Blanca. Déjeuner. Après-midi 
temps libre à Tolède. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 3. SÉGOVIE
Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée de Ségovie en 
Castille-et-León située au pied de la Sierra de Guadarrama. Visite 
de la ville : le Palais fortifié de l’Alcazar, ancienne résidence de 
la Reine Isabelle la Catholique. Découverte (extérieurs) de la 
cathédrale de style gothique flamboyant et de l’aqueduc romain. 
Déjeuner au restaurant. Départ pour Avila, visite : cernée par ses 
impressionnantes murailles et connue sous le nom de « Ciudad de 
Cantos y Santos ». Visite de la maison natale de Sainte-Thérèse, 
les rues médiévales. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J 4. MADRID
Petit déjeuner. Continuation de la visite de Madrid : la Place 
de l’Orient, le parc du Retiro, la Gran Via. Visite du Musée du 
Prado à Madrid, l’une des plus grandes galeries du monde du 
XIVe au début du XIXe siècle. Les œuvres des peintres Diego 
Vélasquez, Francisco Goya et Jérôme Bosch sont les plus célèbres 
et les plus nombreuses mais il y a aussi celles d’El Greco, de 
Rubens, Rembrandt, etc. Déjeuner. Visite guidée du Palais Royal 
à Madrid (sous réserve d’actes officiels), résidence officielle du 
Roi d’Espagne située sur la Place de l’Orient au cœur de Madrid. 
Le Palais fut construit entre 1738 et 1755 sous les ordres de 
Philippe V. (si la visite du Palais Royal n’était pas faisable, nous la 
remplacerions par la visite du Musée Reina Sofia : musée national 
espagnol d’art moderne et contemporain). Temps libre. Retour 
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J 5. EL ESCORIAL - MADRID - PARIS
Petit déjeuner. Visite du monastère de San Lorenzo de l’Escorial, 
édifice aux dimensions pharaoniques classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : la basilique, le panthéon royal, la 
bibliothèque, le palais des Bourbons et les chambres de Philippe 
II. Déjeuner au restaurant à San Lorenzo de l’Escorial. Transfert 
à l’aéroport l’aéroport de Madrid. Formalités d’enregistrement. 
Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESPAGNE

FRANCE

TOLÈDE
MADRID

SÉGOVIE
EL ESCORIAL

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

26 AU 30/05/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

23 AU 27/06/19 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

22 AU 26/09/19 1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 260 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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PARADORS D’ESPAGNE :
LUXE ET VOLUPTÉ
Le succès rencontré avec le lancement du premier Parador en 1926 dans la Sierra de 
Gredos, encouragea la construction de nouveaux établissements dans des châteaux, des 
forteresses, des couvents, des monastères et d’autres édifi ces historiques. La chaine compte 
aujourd’hui 94 établissements dont certains plus modernes sont situés au cœur de sites 
exceptionnels.
Les principes fondamentaux des Paradors sont de contribuer à la valorisation, l’entretien et 
la découverte du patrimoine culturel historique, naturel et artistique national.
Ils off rent des prestations de qualité tant au niveau de l’hébergement que de la gastronomie 
souvent très régionale.

J 1. PARIS - BILBAO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Bilbao. A l’arrivée, accueil par 
votre guide local francophone. Déjeuner au Parador de Santillana 
del Mar. En compagnie de votre guide, découverte de Santillana 
del Mar : l’extérieur de la collégiale de Santillana del Mar, la place 
du marché, les rues du Río et de Santo Domingo jalonnées de 
palais et de maisons nobles à blasons. Départ pour les Asturies. 
Installation dans les chambres du Parador Cangas de Onis. Dîner 
à l’hôtel. Logement.

J 2. GIJON - BELVÉDÈRE DE RIBADEO
Petit déjeuner. Visite guidée de Gijon : les jardins de Begoña, 
le centre ville, l’institut nautique royal, la plage de San Lorenzo 
où se trouvent des thermes romains de l’époque de l’empereur 
Auguste, le quartier ancien de pêcheurs de Cimadevilla et la place 
de la Mairie du XIXe siècle. Déjeuner au Parador de Gijon. Départ 
pour Ribadeo. Arrêt au Belvédère de Ribadeo et découverte de 
la plage des cathédrales (sous réserve si la marée le permet). 
Installation dans les chambres du Parador de Ribadeo. Dîner à 
l’hôtel. Logement.

J 3.  LA COROGNE - SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE

Petit déjeuner. Départ pour la Corogne et découverte panora-
mique de la ville. Arrivée à Saint Jacques de Compostelle en fin 
de matinée et temps libre pour assister à la messe des pèlerins. 
Déjeuner au Parador de Saint Jacques de Compostelle. Visite 
de la ville : la place de l’Obradoiro, la cathédrale, la façade du 
palais de Gelmirez, la rue de l’Azabacheria, la place de Platerias, 
la façade de la mairie, la Casa de la Parra, le Pazo de Feixoo, les 
échoppes et tavernes traditionnelles des rues do Franco et do 
Villar. Départ pour Cambados. Installation dans les chambres du 
Parador de Cambados. Dîner à l’hôtel. Logement.

J 4.  RIAS BAIXAS - VILLAFRANCA DEL 
BIERZO

Petit déjeuner. Découverte de la côte des Rias Baixas : le village 
de pêcheurs et des «horreos» de Combarro et la station balnéaire 
de la Toja avec le casino et l’église de San Vicente. Promenade 
en bateau sur la ria, découverte des viviers typiques de moules 
et d’huitres et dégustation de vin* blanc et de moules à volonté.
Déjeuner au Parador de Cambados. Départ pour Villafranca del 
Bierzo. Arrêt à Cebreiro pour découvrir les curieuses maisons 
celtes au toit de chaume. Installation dans les chambres du 
Parador de Villafranca del Bierzo. Dîner à l’hôtel. Logement.

J 5. LEON - BURGOS - LERMA 
Petit déjeuner. Départ pour Leon. Visite de Leon : la cathédrale 
gothique de Santa Maria de Regla, tour panoramique de la ville, 
la place de San Isidoro, les façades du monastère San Marcos et 

de la Casa Botines construite par Gaudí. Déjeuner au restaurant 
de Leon. Départ pour Burgos. Visite de Burgos : la cathédrale 
gothique de Sainte Marie avec sa porte royale, l’Arc de Sainte 
Marie, la promenade de l’Espolon et la statue du Cid Campeador. 
Départ pour Lerma. Installation dans les chambres du Parador 
de Lerma. Dîner à l’hôtel. Logement.

J 6.  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
BILBAO

Petit déjeuner. Départ pour Santo Domingo de la Calzada et visite 
de la cathédrale romane avec son poulailler, la grille de la chapelle 
de Sainte Marie et le mausolée de Saint Dominique. Départ pour 
Bilbao. Déjeuner au restaurant à Bilbao. Découverte panoramique 
de la ville et son célèbre musée Guggenheim aux allures 
futuristes. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. 
Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce prix comprend : les vols réguliers Air France 
Paris/Bilbao/Paris • les taxes d’aéroport :
41 € (à ce jour, modifiables) • l’hébergement 
en chambre double en hôtel Paradors selon 
programme • la pension complète du déjeuner 
du J 1 au déjeuner du J 6 (selon les horaires 
du vol) • les boissons : 1 verre de vin*,  eau 
et café aux repas • les excursions et les 
visites mentionnées dans le programme • les 
déjeuners au Paradors de Santillana del Mar, 
Gijon, de Saint Jacques de Compostelle et 
aux restaurants à Leon et Bilbao • la prestation 
d’un guide pendant tout le séjour et de guides 
officiels pour les visites de Gijon, de Saint 
Jacques de Compostelle, Leon et Burgos • la 
promenade en bateau dans les Rias Baixas • le 
service d’un autocar grand standing pour toute 
la durée du séjour • le port de bagages.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/ annulation/bagages) : à partir 
de 88 € selon le montant total facturé par 
personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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 VOLS DIRECTS

 GUIDES CONFÉRENCIERS

 BOISSONS INCLUSES*

DÈS1759€
 6 JOURS 

C I R C U I T

ESPAGNE

FRANCE

SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE

RIAS BAIXAS

VILLAFRANCA
DEL BIERZO

GIJON

SANTILLANA
DEL MAR

SANTANDER

BILBAO
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

BURGOS
LERMA

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

11 AU 16/06/19 1759 € 1834 € 1889 € 1949 €

15 AU 20/10/19 1789 € 1864 € 1919 € 1979 €

23 AU 28/09/19 1889 € 1964 € 2019 € 2079 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 350 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

25 PERSONNES MAXIMUM

INCLUS : TAXI (1) À DOMICILE

 COLLECTION
PRIVILÈGE

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Logement en Hôtels Paradors situés dans des 

bâtisses ou des lieux d’exception.
•  Circuit inédit.
•  Guide Conférenciers.
•  Exclusivité Voyages Rive Gauche.
•  Boissons* incluses aux repas : ¼ de vin*, eau

et café.



PARADOR DE CAMBADOS

Cambados est la capitale de 
l’Albariño, un des meilleurs 
vins* blancs du monde. Le 
parador est un ancien Pazo, 
une maison noble du XVIIe 
siècle, caractéristique de la 
région de par sa coquette 
cour intérieure et sa fontaine. 

Il dispose de 58 chambres, d’un patio, d’un agréable jardin, 
d’un bar, de salons, salle de restaurant et d’une piscine 
découverte.

PARADOR DE CANGAS DE ONIS  

Au bord de la rivière, le Sella, 
entouré par les spectaculaires 
Picos de Europa, dans un site 
d’une beauté inégalable, le 
Parador de Cangas de Onís 
est situé dans un ancien 

monastère aux impressionnantes salles de pierres et de 
bois. Le bâtiment a été utilisé comme un monastère par 
les moines de San Benito jusqu’en 1835. Il dispose de 64 
chambres, d’un bar, de salons, salle de restaurant et d’un 
très grand jardin.

PARADOR DE VILAFRANCA DEL BIERZO
A l’entrée de Villafranca del Bierzo, 
ville d’églises, de couvents et d’édi-
fices nobles, entourée de sierras 
peuplées de cerisiers et de figuiers, 
de monts de châtaigniers, de peu-
pliers et de potagers, se trouve 
le parador, classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, recouvert de pierres et d’ardoises, 
selon le style des constructions de la région. Son intérieur 
transmet l’élégance, le standing et le confort d’un édifice 
contemporain, en particulier le vaste restaurant. Il dispose 
de 51 chambres, d’un bar, salle de restaurant, jardins, pis-
cines et terrasses dominant la région del Bierzo et la Sierra 
de los Ancares.

PARADOR DE RIBADEO

Dans le style des maisons 
galiciennes, à 15 minutes de 
la plage, le Parador, proche 
du village de pêcheurs de 
Ribadeo, bénéficie d’une 
vue imprenable sur l’estuaire 
de l’Eo. C’est le paradis des 

pêcheurs et des amateurs de produits de la mer. Depuis 
ses terrasses, au-dessus de l’Eo, le coucher du soleil y est 
magique. Il dispose de 64 chambres, d’un bar, de salons, 
salle de restaurant et de très belles terrasses et jardins 
dominant l’estuaire.

PARADOR DE LERMA
Le palais ducal de Lerma, 
converti en Parador, se trouve 
dans la partie haute de la ville. 
Il possède une cour centrale 
entourée de belles arcades. 
L’élégance de ce palais de 
l’époque des Austrias, ainsi 
que son intérieur magnifi-

quement décoré et éclairé, feront de votre séjour ici une 
expérience inoubliable. Il dispose de 70 chambres, de 
salon, bar et salle de restaurant. L’atout principal en est 
très certainement son magnifique patio.

37ESPAGNE / CIRCUIT

L’hôtel est situé dans une 
ancienne maison seigneuriale 
dont l’origine remonte au VIIIe 
siècle, sur la place principale 
de Santillana del Mar, cité 
médiévale entièrement pié-
tonne, étape du chemin de 

Saint Jacques de Compostelle dit « chemin du Nord ». Il 
dispose de 27 chambres, d’un bar, de salons, d’une très 
belle salle de restaurant et d’une terrasse.

PARADOR GIL BLAS DE SANTILLANA DEL MAR



ANDORRE
AU CŒUR DE PAYSAGES GRANDIOSES

Ce prix comprend : le séjour en chambre 
double l’hôtel Bringue 4 étoiles à El Serrat 
(ou similaire) • la pension complète (¼ de vin* 
inclus) du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 
• les excursions, visites et soirées mentionnées 
dans le programme • la prestation d’un guide 
local.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 33 € ou 49 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : carte nationale d’identité (moins de
10 ans) ou passeport, en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 SPECTACLE CIRQUE DU SOLEIL(2)

 HOTEL BRINGUE 4* À EL SERRAT

 1 SOIRÉE DANSANTE ET 1 SOIRÉE LOTO

 SHOPPING HORS TAXES 

CIRCUIT

DÈS 499€

 6 JOURS 

J 1. PARIS - ANDORRE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers la 
principauté d’Andorre. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à l’hôtel en fin d’après-midi. Accueil par votre guide, installation. 
Apéritif* de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel Bringue 4 étoiles à 
El Serrat, situé dans un petite village pittoresque, dans un cadre 
montagnard naturel.

J 2. SEU D’URGELL - ANDORRE LA VIEILLE
Visite de la ville espagnole de la Seu d’Urgell : l’extérieur de 
la cathédrale romano lombarde de Santa Maria, les quartiers 
anciens avec le palais du Co-Prince épiscopal, la maison des 
pèlerins de St Jacques et l’ancienne demeure du Pape Lune. 
Visite du parc olympique du Sègre (épreuves canoë-kayak des 
jeux olympiques de Barcelone en 1992). Déjeuner à l’hôtel. 
Visite du vieil Andorre : la plaça del Poble, l’église Sant Esteve, 
le quartier du Puig et la Casa de la Vall construite en 1580 où 
siégeait le Parlement des Vallées (sous réserves). Temps libre pour 
le shopping. Dîner à l’hôtel. Soirée diaporama « présentation de 
l’Andorre ». Pour les départ du 1/07 et du 22/07 : soirée spectacle 
Cirque du Soleil (entrée avec places assises).

J 3. ORDINO - ESCALDES 
Découverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales et 
l’extérieur de l’église Sant Corneli. Visite du musée de la miniature 
de Nikolaï Siadristyi. Montée jusqu’à Arcalis (2.200m) par la 
vallée du Valira du nord : la chapelle de la Cortinada renommée 
pour son retable baroque, les petits villages de montagne 
d’Ansalonga et de Llorts avec ses mines de fer. Déjeuner paella 
à l’hôtel. Découverte d’Escaldes-Engordany, cité andorrane de 
l’eau thermale : ponts, source d’eau chaude de Roc et Caldea, le 
plus grand centre de relaxation d’Europe du sud. Découverte du 
Centre d’Art d’Escaldes Engordany qui regroupe les maquettes 
représentant les monuments romans les plus importants de la 
Principauté. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante avec musicien.

J 4. PAL - LAC D’ENGOLASTERS 
Excursion à Pal : montée par les vallées d’Arinsal et du riu de 
Pal ; arrêt au village classé de Pal, les maisons traditionnelles 
dites « pairales », les séchoirs à tabac, l’église romane de Sant 
Climent. Continuation jusqu’à la station de ski de Pal et au Col de 
la Botella (2069m), frontière naturelle avec l’Espagne. Magnifique 
panorama sur les sommets pyrénéens. Visite de la Farga Rossell 
de La Massana, forge catalane traditionnelle en activité jusqu’en 
1876, Déjeuner à l’hôtel. Montée au lac d’Engolasters par la route 
panoramique de la Comella qui domine Andorre la Vieille et 
Les Escaldes, passage par la chapelle romane de Sant Miquel, 
parcours pédestre autour du lac (1 heure environ). Dîner catalan 
à l’hôtel. Soirée loto à l’hôtel.

J 5. OS DE CIVIS
Découverte à pied de l’ancien village de Sant Julià de Lòria et 
visite du musée du tabac. Exposition de machines datant du 
début de l’industrialisation et animations vidéo. Montée au village 
d’Os de Civis (1700m) par les gorges du riu d’Os. Déjeuner en 
auberge de montagne à Os de Civis : soupe de pays, salade 
catalane, charcuterie de montagne, boudins et chorizos grillés, 
agneau à la braise... fin de repas dansante. Visite du vieux village 
espagnol d’Os de Civis. Dîner d’adieux à l’hôtel avec gâteau et 
coupe de cava*.

J 6. ANDORRE - PARIS
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Route vers la région 
parisienne. Déjeuner libre en cours de route. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Spectacle Cirque du soleil uniquement pour le départ du 1/07/19 et 
du 22/07/19.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESPAGNE

FRANCE

ANDORRE

ANDORRE

SEU D'URGELL

ANDORRE-LA-VIEILLE

ORDINO

ESCALDESPAL
LAC D'ENGOLASTERS

OS DE CIVÍS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 09, 
18, 19, 
23, 27, 
28, 31, 
36, 41, 
45, 46, 
51, 76, 
80, 82, 

87

10, 11, 
24, 32, 
47, 59,
61, 62, 
66, 81, 

89

03, 08, 
12, 14, 
15, 16, 
21, 37, 
52, 55, 
58, 63, 
65, 72, 

86

10 AU 15/06/19 499 € 574 € 628 € 689 €

22 AU 27/07/19 579 € 654 € 709 € 769 €

9 AU 14/09/19 559 € 634 € 689 € 749 €

30/09 AU 5/10/19 539 € 614 € 669 € 729 €

1 AU 6/07/19 629 € 704 € 759 € 819 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 185 €
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar

sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

CIRCUIT / ANDORRE38



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES CINQUE TERRE ET L’ÎLE D’ELBE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3 étoiles (NL) excentrés • la 
pension complète (hors boissons) du dîner du
J 1 au petit déjeuner du J 7 (sauf le déjeuner du 
J 3) • l’accompagnateur local francophone • les 
prestations mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’excursion aux Cinq Terres (pour les touristes) 
le J 3 : 89 € (minimum 20 personnes) ; l’option 
Randonnée J 3, J 4, J 5 : 185 € (minimum
15 personnes), à réserver lors de votre 
inscription • l’assurance spé ciale Voyages 
(annulation/bagages/assistance/rapatriement) : 
49 € ou 66 € selon montant total facturé par 
personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 TOUR COMPLET D’ELBE

 NOUVEAUTÉ 201 : OPTION RANDONNÉE

 SUR LES TRACES DE NAPOLÉON

 PORTOFINO & RAPALLO

CIRCUIT

DÈS 935€

 7 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

01, 02, 
21, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
71, 74, 
76, 80, 

89

10, 39, 
41, 58 
59, 61, 

62

03, 08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 38, 
42, 52, 
55, 70, 
72, 73, 

90

13 AU 19/04/19 935 € 1010 € 1065 € 1125 €

12 AU 18/05/19 955 € 1030 € 1085 € 1145 €

15 AU 21/09/19
DATE « SPÉCIAL 
RANDONNÉE »
29/09 AU 5/10/19

975 € 1050 € 1105 € 1165 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 190 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Rendez-vous directement à l’hôtel :
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

-  Option randonnée : 185 €
(minimum 15 personnes)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - AOSTE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers l’Italie. 
Déjeuner libre en cours de route. Dîner et nuit dans la région 
d’Aoste ou d’Ivrea/Viverone.

J 2.  RAPALLO - PORTOFINO
RÉGION DE VIAREGGIO

Départ en direction de la Ligurie afin de rejoindre le golfe du 
Tigullio. Arrivée à Rapallo, synthèse de toute la beauté, l’élégance 
et le raffinement de la côte ligurienne. Déjeuner au restaurant 
puis traversée en bateau de ligne jusqu’à Portofino. Arrêt dans ce 
joli port de pêche niché au creux d’une anse bordée de pinèdes 
et qui est devenu l’une des stations balnéaires les plus huppées 
d’Italie. Retour sur Rapallo. Arrivée en fin d’après-midi dans la 
région de Viareggio, sur la côte de la Versilia. Installation à l’hôtel 
dans l’une de ses fameuses stations balnéaires. Dîner et nuit.

J 3. LES CINQUE TERRE (en option)
Journée libre en demi-pension à l’hôtel, ou en option : journée 
d’excursion en bateau aux Cinque Terre. Une côte merveilleuse 
mais méconnue qui vous enchantera : de petites îles, de 
tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce 
décor qui vous laissera un souvenir impérissable. Arrêt à Vernazza, 
puis déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg qui domine une 
belle plage de sable. Dans l’après-midi, petit arrêt à Portovenere, 
le « port de Vénus », l’un des plus romantiques de cette côte avec 
des rues étroites bordées de maisons couleur pastel, avant de 
revenir sur La Spezia. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

OU  RANDONNÉE DANS LES CINQUE TERRE 
(départ du 29/09)

Départ après le petit déjeuner pour l’excursion randonnée (facile/
moyenne) en option. Panier repas pour le déjeuner à emporter 
de l’hôtel. Excursion aux Cinque Terre : journée entière avec 
notre guide spécialisé randonnée pour la découverte d’une côte 
merveilleuse. Le matin, trajet en train de La Spezia à Manarola. 
Visite de Manarola. En fin de matinée, trajet en train de Manarola 
à Vernazza. Randonnée de Vernazza à Monterosso, le plus gros 
bourg qui domine une belle plage de sable (entrée au sentier 
Cinque Terre incluse) 3,6 km - 2h de marche - difficulté moyenne 
- dénivelé 217 m. Arrivée à Monterosso dans l’après-midi. Retour 
en bateau de Monterosso à La Spezia. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et le logement.

J 4. L’ÎLE D’ELBE - PORTOFERRAIO
Route en direction de la Toscane du Sud. Arrivée à Piombino, port 
d’embarquement pour l’île d’Elbe, la plus grande île du parc national 
de l’archipel toscan, une oasis verte aux horizons infinis... Après une 
traversée en ferry d’environ 1h, arrivée à Portoferraio, chef-lieu de l’île, 
niché au creux d’une rade. Installation à l’hôtel sur l’île puis déjeuner. 
L’après-midi, avec un guide local, visite de Portoferraio avec la célèbre 

Villa dei Mulini, la résidence de Napoléon Bonaparte et de sa cour lors 
de son exil sur l’île et où sont exposés meubles d’époque, peintures 
et souvenirs. Retour à l’hôtel pour le pot* d’accueil, le dîner et nuit.
Forfait Spécial Randonnée :
L’après-midi, découverte pédestre avec guide spécialisé rando 
de la Vallée de San Martino (parcours en boucle d’environ 1h30 
- difficulté facile - dénivelé 50 m) à la découverte de ces lieux 
marqués par le souvenir de Napoléon avec la résidence d’été 
de l’empereur à San Martino (entrée incluse) située en pleine 
campagne et où vous admirerez le décor intérieur des pièces 
des deux étages.

J 5. L’ÎLE D’ELBE 
Continuation de la découverte guidée de ces lieux marqués par le 
souvenir de Napoléon : le golfe de Portoferraio, la résidence d’été 
de l’empereur à San Martino située en pleine campagne et où 
vous admirerez le décor intérieur des pièces des deux étages… 
Vous serez enchantés par la douceur du climat de cette île, par la 
beauté et la variété de ses paysages… plages de sable à l’ouest, 
oliveraies et vignobles sur les côteaux de l’intérieur, hautes falaises 
et plages de galets sur le rivage oriental, charmants villages de 
pêcheurs, vertes vallées, et l’immensité de la mer qui ne fait qu’un 
avec le bleu du ciel… En cours d’excursion, visite d’une taillerie 
de pierres précieuses ainsi qu’une cave où vous pourrez goûter 
au vin* local. Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit.
Forfait Spécial Randonnée :
Avec un guide spécialisé rando, vous visiterez à pied tout d’abord 
Portoferraio avec la célèbre Villa dei Mulini, la résidence de 
Napolépon Bonaparte et de sa cour lors de son exil sur l’île 
et où sont exposés meubles d’époque, peintures et souvenirs 
(entrée incluse) (difficulté facile, montées douces, dénivelé 50 m).
L’après-midi, vous découvrirez le reste de l’île. Vous irez rejoindre 
le petit village de Reale puis, par une agréable petite randonnée, 
vous allez rejoindre Porto Azzurro (parcours de 2 heures, difficulté 
moyen-facile avec divers arrêts pour explications et photos; une 
seule montée simple, dénivelé 50 m).

J 6. PORTOFERRAIO - VIAREGGIO
Embarquement pour la traversée de retour de Portoferraio à 
Piombino. Route en direction des côtes de la Versilia. Juste avant 
le déjeuner, un agréable arrêt sur la côte nous permettra de jouir 
du panorama sur la mer. Dans l’après-midi, nous poursuivrons 
notre route vers le Nord. Dîner et logement dans la région 
d’Aoste ou d’Ivrea/Viverone.

J 7. PARIS 
Après le petit déjeuner, départ pour Paris. Déjeuner libre en cours 
de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

TRANSATLANTIQUE, LE HAVRE NEW-YORK
UN VOYAGE MYTHIQUE ENTRE DEUX CONTINENTS
À BORD DU QUEEN MARY 2

Ce prix comprend : le transport en autocar entre Paris et Le Havre • le transport aérien New-York/Paris 
sur vols Air France ou similaire, en classe économique avec ou sans escale • les taxes portuaires (210 €, 
modifiables) • les taxes aériennes (175€,modifiables) • l’hébergement sur la base d’une cabine double 
à bord du Queen Mary 2.
A bord : la pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • le rituel quotidien du goûter 
et du Tea Time • snacks à toute heure au buffet ou en cabine • service de café, thé et thé glacé, eau et 
jus aromatisés à toute heure au restaurant Kings Court (buffet) • les animations musicales, spectacles 
et concerts • les activités proposées par le bord : cours de danse, cours de cuisine, quizz, cinéma, 
planétarium etc. (en langue anglaise) • les activités spécifiques organisées par l’équipe d’encadrement 
francophone • l’assistance francophone avec la présence d’une hôtesse dédiée et de personnel 
d’encadrement • la traduction des informations essentielles (livret de bienvenue, journal de bord, 
menus, sécurité) • les taxes portuaires (210 €).
A New-York : le transfert en autocar entre le port de New York et l’hôtel • le tour d’orientation de la ville 
• 2 nuits à l’hôtel Novotel Times Square 4**** (NL) • 2 petits déjeuners américains (buffet) • le port des 
bagages à l’hôtel • le transfert de l’hôtel à l’aéroport
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les pourboires à régler à bord : 80,50 $US ou 94.50 $US 
(mini-suites et suites) par personne • les boissons autres que celles mentionnées • les suppléments 
pour les restaurants alternatifs (20 à 45 $US par personne, hors boissons*) • les dépenses personnelles 
(casino, boutiques, spa et soins, blanchisserie etc.) • l’assurance spéciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement) : à partir de 165€ selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport biométrique valable 6 mois après la date de 
retour de la croisière. Agrément ESTA obligatoire (si par nos soins en supplément 45€).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS ET TRANSFERTS INCLUS

 CONFÉRENCES À BORD

 2 JOURS À NEW-YORK

CROISIÈRE

DÈS 3919€

 10 JOURS 

J 1. PARIS - LE HAVRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction du Havre. Embarquement à bord du Queen Mary 2. 
Départ du bateau à 18h00.

J 2. À J 7. JOURNÉES EN MER
Vivez 6 magnifiques journées en mer pour profiter pleinement 
des activités et des animations proposées à bord, au gré de vos 
envies et à votre rythme ! Un programme d’animations et des 
conférences vous seront proposées pendant ce voyage (thème 
non défini à la date d’impression). Plus de renseignements dans 
les mois à venir.

J 8. NEW-YORK - PARIS
Entrée dans la baie de New York vers 4h30, passage du Verrazano 
Bridge vers 5h, Statue de la Liberté vers 5h30. Arrivée au terminal 
de Brooklyn vers 6h00, débarquement par pont entre 8h30 et 
10h45. Les formalités d’immigration s’effectuent dans le terminal 
après le débarquement. Tour d’orientation puis, transfert à l’hôtel 
Novotel Times Squares 4****. Déjeuner, après-midi et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

J 9.  NEW-YORK
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres pour découvrir 
New-York à son rythme. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

J 10. NEW-YORK - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de vols, transfert à 
l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » vers votre domicile.

QUEEN MARY 2, PAQUEBOT DE LÉGENDE
Dernier liner à franchir d’une seule traite les flots transatlantiques, 
Queen Mary 2 perpétue avec splendeur le temps des paquebots 
et entretient le mythe des découvreurs d’Amérique. Ce navire à 
nul autre pareil incarne les fastes d’une époque où l’on prenait 
le temps de vivre. La magie de ce géant, fascinant de puissance 
et de grâce, vient de sa lenteur calculée qui vous installe hors 
des folies du monde. Les flots eux-mêmes ne peuvent troubler 
cette parenthèse entre deux continents et deux rivages. Nul ne 
connaît le luxe s’il n’a pas voyagé sur ce navire. Oui, le luxe ! Mais, 
ici, il ne signifie pas débauche d’argent et extravagances de la 
richesse. Entre ponts, coursives, salons, bibliothèques, fumoir, 
bars, restaurants et salles de gym ou de bal, il prend son vrai 
visage: spectacle envoûtant d’une mer aux couleurs multiples, 
soleils dorés ou mouillés, ciels enluminés ou brouillés, nuits noires 
ou étoilées ; temps retrouvé de la lecture, de la promenade ou 
de la baignade ; plaisirs de la table et charme de l’apéritif* ou du 
dernier verre ; excitation du jeu ; après-midi de découvertes ou 
soirées de théâtre. La vie ne s’arrête jamais sur ce navire où une 
irrésistible élégance gagne chaque passager. Il y a une alchimie 
du Queen Mary 2. Quand vient le terme du voyage, nul ne 
ressemble entièrement à l’être qu’il était avant d’embarquer. Il 
fait alors partie du club QM2 et en devient l’ambassadeur militant 
car le souvenir qu’il garde de cette traversée ne s’efface jamais. 
Il s’appelle tout simplement bonheur.

NOVOTEL TIMES SQUARE 4****
Idéalement situé dans le quartier des théâtres, au cœur de 
Midtown. Les principales attractions comme Times Square, 
Broadway, Central Park, les musées et les boutiques de luxe 
sont à deux pas. Doté d’une terrasse, le bar-restaurant SuperNova 
avec ses baies vitrées offre une vue panoramique sur Broadway 
et Times Square. Chambres confortables et fonctionnelles, au 
design contemporain et minimaliste. 480 chambres. Personnel 
francophone à la réception et à la conciergerie.

(1)  Prix affichés au départ de l’Île de France et Oise : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (Personne seule : 
nous consulter). Autres départements : nous consulter.

(2)  Le plan de vol 2020 n’est pas encore connu, les compagnies proposées 
seront approuvées par les autorités aériennes compétentes.

(3)  Réduction valable pour toute réservation jusqu’au 28/02/2019, 
jusqu’à 600€ & 180 $US de Crédit à bord par personne (maximum 2 
personnes par cabines, en $US) selon la catégorie de cabines choisies. 
Cabines intérieures (cat IF à HB) réduction de 150€ par personne et 55 
$US de crédit à bord. Cabines Balcon (cat EF) réduction de 250€ par 
personne et 60 $US de crédit à bord. Cabines extérieures Balcon vues 
obstruées (cat DF à DB) réduction de 250€ par personne et 75 $US 
de crédit à bord. Cabines balcons loggia & luxe balcon (cat BZ à BB) 
réduction de 200€ par personne et 75 $US de crédit à bord. Cabines 
extérieures club balcon (cat A2 A1) réduction de 300€ par personne 
et 95 $US de crédit à bord. Mini Suite Princess, balcon (cat P2/P1) 
réduction de 450€ par personne et 130 $US de crédit à bord. Suite 
Queens Grill, balcon (cat Q6 à Q3) réduction de 600€ par personne et 
180 $US de crédit à bord.

(4)  Cabines avec vues obstruées.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DATE 2020(2) 22/06 AU 1/07/20

INTÉRIEURE IF 3919 €

INTÉRIEURE IE 3970 €

INTÉRIEURE IC 4005 €

INTÉRIEURE IB 4015 €

INTÉRIEURE HB 4065 €

EXTÉRIEURE EF 4275 €

EXTÉRIEURE BALCON DF(4) 4330 €

EXTÉRIEURE BALCON DC(4) 4345 €

EXTÉRIEURE BALCON DB(4) 4495 €

EXTÉRIEURE BALCON LOGGIA BZ 4446 €

EXTÉRIEURE BALCON LOGGIA BY 4485 €

EXTÉRIEURE BALCON LOGGIA BV 4529 €

EXTÉRIEURE BALCON LOGGIA BU 4585 €

EXTÉRIEURE LUXE BALCON BF 4855 €

EXTÉRIEURE LUXE BALCON BC 4925 €

EXTÉRIEURE LUXE BALCON BB 4980 €

EXTÉRIEURE CLUB BALCON A2 5490 €

EXTÉRIEURE CLUB BALCON A1 5560 €

MINI SUITE PRINCESS BALCON P2 6885 €

MINI SUITE PRINCESS BALCON P1 7220 €

SUITE QUEENS GRILL BALCON Q6 7975 €

SUITE QUEENS GRILL BALCON Q5 8299 €

SUITE QUEENS GRILL BALCON Q4 11250 €

SUITE QUEENS GRILL BALCON Q3 11295 €

SUPPLÉMENTS
-  Cabine individuelle : nous consulter
-  Départ de Province : nous consulter
FORFAITS VIN*EN OPTION
Forfait Captain’s Collection 4 bouteilles : 150 €
Forfait Captain’s Collection 6 bouteilles : 225 €
Forfait Captain’s Collection 9 bouteilles : 330 €
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 ENCADREMENT FRANÇAIS
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ESPAGNE • ITALIE • MALTE / CROISIÈRE

LA DANSE DE LOISIRS EN MER

Ce prix comprend : les vols directs Paris/Nice/Paris sur 
vols régulièrs Air France, Transavia ou similaire • les taxes 
d’aéroport : 49 € (à ce jour, modifiables) • le transfert en 
autocar Nice/Savone aller et retour • la croisière de 11 nuits 
du port de Savone au port de Savone • les taxes portuaires 
• le logement base double dans la catégorie de cabine 
préalablement choisie offrant : air conditionné, salle de 
bains et toilettes privées, téléphone, TV et radio satellite • 
la pension complète à bord : café du matin, petit déjeuner, 
déjeuner, thé l’après-midi, buffet, dîner, etc. • la participation 
à toutes les activités de détente et animations organisées à 
bord • les spectacles musicaux ou de cabaret donnés dans la 
salle de spectacles à bord • le cocktail* privé et animations 
privées Danse et Loisirs • les boissons* aux repas Pranzo 
Cena.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons* 
autres que celles mentionnées dans ce prix comprend • 
les excursions réservables et payables à bord • le forfait 
de séjour à bord : 110 € adulte et adolescent, 55 € enfant 
de 4 à 14 ans • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 42 € selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
Info excursions : à chaque escale vous pouvez visiter les 
endroits librement ou acheter vos excursions sur place, 
soit au forfait, soit à l’unité. Les excursions sont payables et 
réservables uniquement à bord. Prix de l’excursions à titre 
indicatif sur simple demande. Horaires à titre indicatif.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 TAXI + AVION + TRANSFERTS INCLUS

 ANIMATIONS PRIVÉES

 COCKTAIL PRIVÉ « ROUGE ET NOIR »

 BOISSONS* INCLUSES AUX REPAS, COSTA PRANZO CENA 

CROISIÈRE

DÈS 1359€

 12 JOURS 

**    Transfert domicile/aéroport en taxi « Voyages Rive Gauche » à l’aller. 
et au retour.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ITALIE

FRANCE

NICE

ESPAGNE
PORTUGAL

SAVONE

TOULON

SALERNE
TARRAGONE

CIVITAVECCHIA/
ROME

PALMA
DE MAJORQUE

CAGLIARI

TRAPANI

LA VALLETTE

CATANE

J Ports Arrivée Départ

1
Votre domicile**
Envol vers Nice. 
Transfert à Savone
SAVONE (Italie) 
Embarquement - 17h00

2 TOULON (France) 9h00 16h30

3 TARRAGONE (Espagne) 9h30 18h00

4 PALMA DE MAJORQUE 
(Espagne) 8h00 20h00

5 PLAISIRS EN MER - -

6 CAGLIARI (Italie) 7h00 18h00

7 TRAPANI (Italie) 8h00 18h00

8 LA VALLETTE (Malte) 8h00 18h00

9 CATANIE (Italie) 9h00 18h00

10 SALERNE (Italie) 8h00 17h00

11 CIVITAVECCHIA (Italie) 8h00 18h00

12
SAVONE (Italie) 
Débarquement 
Envol vers Paris 
Votre domicile**

8h00 -

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

18 AU 29/10/19
INTÉRIEURE 
CLASSIC (IC) 1359 € 1434 € 1489 € 1540 €

INTÉRIEURE 
PREMIUM (IP) 1499 € 1574 € 1620 € 1680 €

EXTÉRIEURE 
CLASSIC (EC) 1699 € 1774 € 1820 € 1880 €

EXTÉRIEURE 
PREMIUM (EP) 1799 € 1874 € 1920 € 1980 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : nous consulter
-  Possibilité de départs d’autres villes de province : 

nous consulter
-  Possibilité croisière seule sans transport : 

nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

À BORD DU NEORIVIERA
12 jours - 18 au 29/10/19
IDÉES D'EXCURSIONS
J 2. TOULON
• Aix en Provence
• Porquerolles : une île de rêve
J 3. TARRAGONE (Espagne) 
• Plage de Salou
• Découverte de Tarragone
• Ancienne cité romaine
J 4. PALMA DE MAJORQUE 
• Grottes du Dragon et Perles
• Découverte de Palma
• Entre mer et montagne 
J 6. CAGLIARI 
• Le site archéologique de Nora
• Carloforte et île San Pietro
• Plage du Poetto en liberté
J 7. TRAPANI 
• Les îles Égades : Favignana
• Entre terre et mer
• Ségeste
J 8. LA VALLETTE 
• Visite de la Valette
• La charmante Grotte Bleue
J 9. CATANIE 
• La riviera des Cyclopes
J 10. SALERNE 
• Site archéologique de Pompéi
• Une journée à Naples
J 11. CIVITAVECCHIA/ROME 
• Musées du Vatican, Saint-Pierre, Colisée et Forum
• Tour de Rome antique et moderne
Excursions réservables et payables à bord.

Pendant vos journées en mer et en dehors de 
l’animation proposée par l’équipe de bord, nous 
vous offrirons des moments de Convivialité lors 
de cette croisière en compagnie de Voyages Rive 
Gauche - NissAzur.
Des après-midis dansants « POUR TOUS » 
seront organisés par Albertine et Duc N’GUYEN 
(Albertine Dance), juste pour le plaisir de 
s’amuser et d’être ensemble ! De superbes 
démonstrations avec Catalda Seminara-Kosinski 
et Jean-Marie Kosinski qui participent et gagnent 
de nombreux concours à travers le monde 
vous feront rêver lors de leurs démonstrations. 
Tenue en ROUGE et NOIR souhaitée pour notre 
cocktail* dansant privé.

Albertine 
et Duc 

N’GUYEN

Catalda et 
Jean-Marie 
KOSINSKI

VOS ANIMATIONS PRIVÉES

NOUVEL ITINÉRAIRE !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / SICILE

Ce prix comprend : les vols Paris/Palerme/
Paris sur transavia (ou similaire) • le logement 
en hôtels 4 étoiles (NL) • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • la taxe 
de séjour • l’assistance d’un accompagnateur • 
l’autocar pour visites et transferts mentionnés 
• les écouteurs pour suivre les explications des 
guides pendant le circuit • les excursions et 
visites mentionnées au programme • ¼ de vin* 
au déjeuner du J 7.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons (sauf 1/4 de vin* au déjeuner du 
J 7) • la montée en jeep sur l’Etna comprenant 
funiculaire + minibus-jeep + guide (durée 
totale de cette excursion 2 heures) : 63 € 
environ • les entrées aux visites autres que 
celles mentionnées • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : 66 € ou 88 € selon montant total 
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VISITE DE SYRACUSE

 EXCURSION SUR L’ETNA 

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - PALERME
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol pour Palerme. Accueil par 
votre accompagnateur. Dîner (en fonction des horaires d’avion 
possibilité d’un dîner froid) et nuit à Palerme ou environs.

J 2. PALERME - MONREALE - AGRIGENTE
Départ pour la visite de cette superbe ville, l’ancienne cité des 
«Mille et Une Nuits», ville aux palais somptueux et aux jardins 
luxuriants. Découverte, sous la conduite du cicérone local, des 
trois jolies places du centre ville, des extérieurs du Palais des 
Normands et de l’abbaye de Monréale avec sa magnifique 
cathédrale, chef d’oeuvre de l’architecture normande, et ses 
éblouissantes mosaïques du XIIe siècle (entrée incluse au cloître 
de Monreale et à la cathédrale). Déjeuner à Palerme ou Monreale. 
départ en direction d’Agrigente. Dîner et nuit dans la région 
d’Agrigente. 

J 3. AGRIGENTE - NOTO
Visite guidée de la Vallée des Temples, cette magnifique zone 
archéologique (entrée incluse). Départ en direction de Noto et 
arrêt pour le déjeuner. L’après-midi, visite de Noto, entièrement 
reconstruite après le tremblement de terre de 1693 en pleine 
période baroque dans un tuf auquel le soleil a donné cette 
couleur de miel qui fait de la ville l’une des plus gracieuses de 
Sicile. Dîner et logement dans la région de Noto ou Syracuse.

J 4. SYRACUSE - RÉGION DE TAORMINE
Départ pour Syracuse. Ville du célèbre mathématicien Archimède, 
fut l’une des plus puissantes cités du monde grec. Vous visiterez 
la vieille ville, sur l’île d’Ortygie où s’implantèrent les premiers 
colons en 730 av. J.-C., puis sa zone archéologique (entrée 
incluse) avec son amphithéâtre romain et un spectaculaire théâtre 
grec taillé dans le rocher… Déjeuner puis route vers la région de 
Taormine. Dîner et nuit.

J 5. TAORMINE
Excursion sur l’Etna, l’un des plus célèbres volcans d’Europe avec 
arrêt à 2000 mètres. Il sera éventuellement possible, pour ceux 
qui le souhaitent, de prendre (en supplément) des jeeps pour 
rejoindre environ 2.800/3.000 m d’altitude où un guide alpin 
vous accompagnera jusqu’aux abords des cratères. Déjeuner 
sur l’Etna. Visite de Taormine, cette jolie ville cité bâtie dans un 

site exceptionnel et découverte de son théâtre édifié par les 
grecs (entrée incluse), face à l’Etna. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 6.  EXCURSION ÎLES ÉOLIENNES 
RÉGION DE MILAZZO

Petit déjeuner très matinal. Arrivée au port de Milazzo. Départ en 
bateau pour l’excursion de la journée à Lipari et Vulcano. Arrivée 
à Lipari, la plus vaste et la plus fréquentée de ces îles. Découverte 
de l’île : de superbes paysages, une nature sauvage et pure, ses 
villages blancs, des criques profondes, des rochers plongeant 
dans la mer... Déjeuner à Lipari. L’après-midi, nous rejoindrons 
Vulcano, l’île qui, selon la mythologie, abritait les forges du dieu 
du feu Vulcano. Avec ses 21 kms2, elle est la troisième des îles 
Eoliennes et est renommée pour ses plages de sable noir et... 
l’odeur caractéristique de soufre. Temps libre pour la détente puis 
retour sur Milazzo. Dîner et logement dans la région de Milazzo.

J 7.  CASTELBUONO - CEFALÙ 
RÉGION DE PALERME

Départ pour Castelbuono, charmante petite ville au cœur du 
parc des Madonie avec son château Ventimiglia fondé en 1316 
(extérieurs) et son église consacrée à Maria Assunta datant du 
XIVe siècle. Déjeuner typique (1/4 vin* inclus) et dégustation de 
produits régionaux. L’après-midi, route vers Cefalù; visite de sa 
magnifique cathédrale normande, l’une des plus belles de Sicile, 
avec ses splendides mosaïques byzantines ; promenade dans 
la vieille ville. Poursuite vers la région de Palerme. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 8. PALERME - FRANCE
Petit déjeuner. Journée entièrement libre sur Palerme. Déjeuner 
libre puis transfert jusqu’à l’aéroport de Palerme. Envol pour Paris. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 LIPARI ET VULCANO

TOUR DE LA SICILEDÈS
 1519€

SICILE

PALERME CEFALÙ

CASTELBUONO

MILAZZO

LIPARI

VULCANO

STROMBOLI

ETNA

TAORMINE

SYRACUSE

NOTO

AGRIGENTE

MONREALE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

16 AU 23/09/19
7 AU 14/10/19 1519 € 1594 € 1649 € 1709 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 210 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R



SICILE / SÉJOUR

Ce prix comprend : les vols spéciaux Paris/
Palerme/Paris sur Air Méditérrannée • 
les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 3 étoiles (normes 
locales) en pension complète du dîner du J 
1 au petit déjeuner du J 8 en formule «Tout 
Inclus» • les taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, 
modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les dépenses d’ordre personnel et les 
pourboires • les excursions facultatives • 
l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 33 € ou 49 
€ selon montant total facturé par personne • les 
éventuelles taxes de séjour (à régler sur place).

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 SITUATION IDÉALE POUR DÉCOUVRIR L’ÎLE 

 VUE PANORAMIQUE DE LA PISCINE 

 PROXIMITÉ DE CEFALÙ 

SÉJOUR

DÈS 739€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
13 AU 20/05/19
3 AU 10/06/19
17 AU 24/06/19
16 AU 23/09/19

759 € 834 € 889 € 949 €

 
27/09 AU 4/10/19 739 € 814 € 869 € 929 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 230 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 J 1. PARIS - PALERME 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Palerme. Transfert à 
l’hôtel, cocktail* de bienvenue, dîner et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
Séjour libre en pension complète en formule « Tout Inclus ».

J 8. PALERME - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Envol pour 
Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 3***

En front de mer avec 2 petites plages privées de 
graviers et galets en accès direct par des escaliers et 1 
grande plage publique à 7 mn à pieds.
votre chambre :
140 chambres réparties dans un bâtiment sur 4 étages 
avec ascenseur. Chambres pour 2 personnes (lit 
d’appoint possible pour une 3e personne), quelques 
chambres familiales peuvent accueillir 2 adultes et 2 
enfants (avec lits d’appoint ou lits superposés). Toutes 
sont équipées de l’air conditionné (soumis à horaires), 
balcon ou terrasse, salle de douche avec sèche cheveux, 
téléphone, radio, télévision satellite et coffre-fort. 
A votre disposition :
1 piscine d’eau de mer surplombant une des petites 
plages privées, un restaurant intérieur et un autre en 
plein air sous une treille méditerranéenne (selon la 
période), salons. Avec participation : boutique, prêt de 
serviettes. 
La formule « Tout Inclus »:
au restaurant principal, repas servis sous forme de 
buffet : petits déjeuners • déjeuners • goûters au bar 
central de 16h à 17h30 • dîners thématiques • à table 
: eau filtrée et vin* de pays • en journée aux bars de 
10h à 23h : vin*, bières*, marsala*, vermouth*, thé, café, 
sodas, jus de fruits, «cocktail Lookéa»*.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  AGRIGENTE (55€) : découvrez la Sicile antique avec les 

temples d’Agrigente.
•  ETNA (70 €) : découverte de l’impressionnant Etna 

encore en activité et flâneries dans les ruelles fleuries de 
Taormine.

•  ÎLES ÉOLIENNES (70€) : une journée à la découverte 
des Îles éoliennes avec Lipari et Vulcano. Possibilité de 
baignade.

•  PALERME ET MONREALE (59€) : Palerme et sa 
cathédrale, Monreale, sa cathédrale et son cloître.

•  SICILE INCONNUE (49€) : découverte des villages 
pittoresques du parc des Madonies, visite du sanctuaire 
de Gibilmanna et de Castelbuono.

Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA SICILE, CEFALÙ
Collines escarpées, oliviers, petites plages, villages typiques, criques inaccessibles : c’est 
toute la Sicile que votre regard embrasse depuis la terrasse du Club Lookéa Cefalù, 
est situé à 7 km du pittoresque village de pêcheurs de Cefalù, il bénéficie d’une situation 
idéale pour découvrir la Sicile.

SICILE

PALERME CEFALÙ

Castelbuono

Lipari

Vulcano

Etna

AGRIGENTO

Monreale Gibilmanna



SÉJOUR ITALIE DU SUD
Bienvenue en Campanie, au sud de Naples, région dominée par le Vésuve, où la 
gastronomie est un art de vivre ! Le charme de ses paysages, ses îles merveilleuses 
posées comme des joyaux sur les eaux couleur azur de la Méditerranée, 
l’enthousiasme de sa population, sont autant d’éléments qui vous émerveilleront...

Ce prix comprend : le transport aérien 
sur vol spécial Vueling ou similaire • 
les taxes d’aéroports : 55€ (à ce jour, 
révisables) • les transferts aéroport/hôtel/ 
aéroport avec assistance francophone • 
l’hébergement 7 nuits en chambre double 
standard • la formule «Tout Inclus».

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les dépenses personnelles et pourboires 
• l’assurance spéciale Voyages (asistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 66 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 AU CŒUR D’UNE PINÈDE 

 SITES CULTURELS AUX ALENTOURS 

 PLAGE AVEC TRANSATS 

SÉJOUR

DÈS 999€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
18 AU 25/04/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

 
2 AU 9/05/19 1089 € 1164 € 1219 € 1279 €

 
20 AU 27/06/19 1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

 
19 AU 26/09/19
26/09 AU 3/10/19 1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 260 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - NAPLES 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un tranfert à l’aéroport. Envol pour Naples. A l’arrivée, transfert 
et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. A J 7. SÉJOUR EN FORMULE TOUT INCLUS
Séjour libre en formule «TOUT INCLUS».

J 8. NAPLES - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE TOP CLUB VILLAGE OASIS 4****

Bénéficiant d’une situation privilégiée sur le golfe de 
Salerne, notre tout nouveau Top Club est installé dans 
un cadre typiquement méditerranéen, au cœur d’une 
pinède et non loin de la plage. Avec son hébergement 
confortable et accueillant, ses possibilités de loisirs et 
son ambiance conviviale et détendue, c’est un lieu de 
séjour idéal, propice à la découverte, avec de nombreux 
sites culturels et historiques alentour.
Votre chambre : 150 chambres agréables et lumineuses, 
réparties dans des Bungalows de plain-pied et chacune 
accessible par une entrée privative. Toutes disposent 
d’une petite terrasse avec vue sur les jardins et les 
allées du village. Salle de bains avec douche et sèche-
cheveux, climatisation, petit réfrigérateur et télévision. 
A votre disposition : 2 piscines extérieures, dont une 
avec bassin pour enfants. Transats gratuits autour de 
la piscine. Plage privée : 2 transats et un parasol mis 
à disposition gratuitement pour chaque chambre à la 
plage dans les rangées arrière.
Connexion internet Wifi à la réception. Distributeur 
automatique de billets, boutique, location de serviettes 
de plage (caution). Navette (petit train) pour la plage 
plusieurs fois par jour à disposition gratuitement. 
Restauration : 1 restaurant principal, proposant une 
cuisine aux influences méditerranéennes avec de 
nombreux produits locaux, sous forme de buffet pour 
le petit déjeuner, déjeuner et dîner. 1 beach club sur la 
plage privée de l’hôtel incluant un bar (boissons non 
incluses), transats et parasols. 
Formule « tout compris » incluse (validité de 10h00 
à minuit)  :
•  Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 

principal sous forme de buffets, avec pizza servies 
quotidiennement au dîner

• Glace du jour pour les enfants
• Cocktail apéritif* chaque soir
•  Sélection de boissons locales avec et sans alcool au 

restaurant durant les repas et au bar : eau, sodas, jus de 
fruits, granités, café filtre et expresso, thé, capuccino, 
chocolat chaud, infusions, bière*, vin* de pays, vin* 
pétillant, et large choix d’alcools* nationaux….

Formule selon les horaires et la carte affichés à l’hôtel. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• LA CÔTE AMALFITAINE PAR BATEAU (68€) : 1 journée. 
• POMPEI-VÉSUVE (73€) : 1 journée.
• NAPLES (47€) : 1 journée. 
• CAPRI (84€) : 1/2 journée.
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

ITALIE

Capri

NAPLES

Vésuve
Pompéi

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ITALIE / CIRCUIT

Ce prix comprend : le transport aérien sur 
vol régulier Paris/Naples et Rome/Paris sur Air 
France • l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3 étoiles, normes locales • la pension 
complète hors boissons du dîner du J 1 au 
petit déjeuner du J 8 (sauf les déjeuners des 
J 4, J 5 et J 7 qui sont libres) • un accompagnateur 
local francophone du J 1 au J 8 • les prestations 
prévues au programme • le forfait entrées 
(Jardin de Capri, Palais de Caserta, Pompéi, 
jardins de la Villa Rufolo, Dôme d’Amalfi) • 
les écouteurs pour suivre les explications des 
guides pendant tout le circuit • les taxes de 
séjour pour les 7 nuits • les taxes d’aéroport et 
de sécurité : 62 € (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les visites en option (minimum 25 pers. à 
réserver à l’inscription) : Ischia : 119 €, Naples : 
82 €, Vésuve/Herculanum : 90 € (à réserver 
sur place) • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
66 € ou 88 € selon montant total facturé par 
personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS DIRECTS

 POMPÉI, CAPRI, CASERTA

 FORFAIT ENTRÉES MUSÉES INCLUS

CIRCUIT

DÈS1299€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

29/05 AU 5/06/19
12 AU 19/06/19
11 AU 18/09/19

1299 € 1374€ 1429 € 1489 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 220 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SORRENTE - CASERTE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Naples. Arrivée à l’aéroport et 
accueil par votre accompagnateur local francophone. Déjeuner 
libre. L’après-midi, visite guidée du Palais Royal de Caserta. Dîner 
et nuit dans la région de Sorrente.

J 2. CAPRI
Après un petit déjeuner matinal, transfert en minibus jusqu’au 
port de Sorrente et embarquement à destination de Capri, l’île à 
l’incomparable beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation 
tropicale… Par la petite route de la corniche qui relie Capri à 
Anacapri, vous admirerez de magnifiques panoramas. À Anacapri, 
vous visiterez la Villa San Michele et ses splendides jardins puis 
vous rejoindrez Capri pour le déjeuner. L’après-midi, après une 
agréable promenade dans les jardins d’Auguste, vous pourrez 
flâner sur la célèbre « Piazzetta »… Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3. AMALFI - RAVELLO
Petit déjeuner. Découverte de la côte Amalfitaine, un itinéraire 
unique inscrit au patrimoine de l’UNESCO, avec des panoramas 
à vous couper le souffle à chaque virage... Vous effleurerez 
Positano, accrochée à flanc de montagne, ainsi que de minuscules 
villages de pêcheurs avant d’arriver à Amalfi, perle de cette côte. 
L’après-midi, route pour Ravello, mondialement connu pour la 
beauté du panorama et des jardins de la Villa Rufolo ! Dominant 
la mer à plus de 300 m de hauteur, ce village, à l’origine lieu 
de villégiature des patriarches romains, renferme des joyaux 
architecturaux renommés. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4.  JOURNÉE EN OPTION :  
VÉSUVE ET HERCULANUM

Journée libre en demi-pension à l’hôtel. Pour ceux qui le 
souhaitent, en option : excursion d’une journée au Vésuve et à 
Herculanum (déjeuner inclus). Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la nuit.

J 5. JOURNÉE EN OPTION : ISCHIA
Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion d’une 
journée en option à Ischia (déjeuner inclus). Traversée de retour 
jusqu’au port de Sorrente et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. SORRENTE - POMPÉI
Petit déjeuner à l’hôtel et petite visite de Sorrente avec 
l’accompagnateur. Vous rejoindrez ensuite un « agritourisme » 
sur les collines de Sorrente afin d’y déguster la mozzarella et le 
limoncello* (liqueur au citron typique de la région) et d’y déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée de Pompéi avec un guide local qui 
vous fera revivre l’émouvante histoire de cette florissante cité 
qui fut ensevelie sous les cendres en 79 ap. J.C. Continuation 
vers la région de Naples et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 7. JOURNÉE EN OPTION - NAPLES
Journée libre en demi pension à l’hôtel ou excursion d’une 
journée en option à Naples (déjeuner inclus). Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

J 8. CASSINO - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Cassino. Vous 
aurez la possibilité de découvrir librement sa magnifique abbaye 
fondée en 529 par St Benoît sur les ruines d’une acropole antique 
qui connut son apogée au XIe siècle. De l’abbaye, vous pourrez 
jouir d’un magnifique panorama. Route en direction de l’aéroport 
de Rome. Envol pour Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’ITALIE DU SUD
POMPÉI, LA CÔTE AMALFITAINE ET ISCHIA

ITALIE

SORRENTO
Ravello

Capri

Naples

Vésuve
Pompéi

Caserte

Rome
Cassino

Amalfi



SÉJOUR EN SARDAIGNE
Dans la jolie baie de Santa Reparata, le Club Cala Blu, de style méditerranéen, est idéalement 
situé face à la mer et près de la station balnéaire réputée de Santa Teresa Gallura. 

Ce prix comprend : les vols Paris/Olbia/Paris 
sur vols spéciaux Air méditerranée (ou similaire) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 4 étoiles (normes 
locales) en chambre double et en pension 
complète du dîner du J 1 (selon horaires de 
vol) au petit déjeuner du J 8 en formule «tout 
inclus» • les taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, 
modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € où 66 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CÔTÉ « VILLAGE SARDE » DU CLUB

 VUE EXCEPTIONNELLE SUR LA MER

 CADRE NATURE, VERDOYANT, CALME

SÉJOUR

DÈS919€

 8 JOURS 

J 1. PARIS - OLBIA
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Olbia. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
Séjour libre en pension complète en formule « tout inclus ».

J 8. OLBIA - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• Tempio Pausania (demi-journée : 49€) 
•  Alghero et Castelsardo (1 journée avec déjeuner et boissons : 

81€) 
•  La Sardaigne insolite (1 journée avec déjeuner et boissons : 82€)
•  Porto Cervo et la Costa Smeralda (demi-journée : 39€)
•  Mini croisière La Maddalena (1 journée avec déjeuner et 

boissons : 88€)
Réservation sur place. Tarifs indicatifs. Liste non exhaustive.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4 ÉTOILES
Situé à l’extrémité ouest de la magnifique baie de Santa 
Reparata, sur la côte nord de la Sardaigne, à 3 km de Santa 
Teresa di Gallura, petit village de pêcheurs qui est rapidement 
devenu une célèbre station balnéaire. Le club Lookéa Cala Blu 
est une belle structure qui bénéficie d’une situation privilégiée 
à proximité de la mer, et une magnifique vue sur la baie. Entouré 
d’une végétation méditerranéenne et composé d’une série de 
bâtiments de 2 étages disposés autour de patios pleins de fleurs 
et reliés par des escaliers, des arcs et des passages couverts. 
168 Chambres avec : climatisation, téléphone, coffre-fort, TV, 
frigo, salle de bains (douche) et sèche-cheveux. Plage privative de 
sable et de galets (accès par un escalier), aménagée de transats 
et parasols. 1 restaurant principal avec une agréable terrasse et 
vue panoramique sur la mer en saison.
Dîners à thème :
Soirée sarde, soirée barbecue, grand buffet de la mer, dîner 
d’adieu, pizza et spaghetti party.
1 bar avec vue mer, près de la piscine ouvert de 10h à 23h. Un 
chef de village et des animateurs francophones.
Table, La formule « Tout inclus » :
les petits déjeuners, déjeuners et dîners sont servis sous forme de 
buffets avec boissons incluses aux repas (eau filtrée, sodas, jus de 
fruits, vins* et bière* pression, vermouths*, anisette*, thé, café). 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

17 AU 24/05/19 
7 AU 14/06/19
21 AU 28/06/19
13 AU 20/09/19

919 € 994€ 1049 € 1109 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 260 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

OLBIA

SARDAIGNE

Castelsardo

Alghero Tempio
Pausania

Porto Cervo
Costa Smeralda
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ITALIE

Matera
NAPLES

BARI

VIESTE

TRANI

Alberobello

Gallipoli

Otranto

LECCE
Ostuni

Ce prix comprend : les vols directs Paris/
Naples aller/retour sur vols réguliers Air France 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 
3 étoiles normes locales • la pension complète 
hors boissons du déjeuner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 (sauf les déjeuners des J 3 et J 5) 
• le guide accompagnateur local francophone 
durant tout le circuit • les prestations prévues 
au programme • les taxes d’aéroport : 51 €, à ce 
jour, modifiables • les écouteurs pour suivre les 
explications des guides pendant tout le circuit.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les journées d’excursions en option avec 
déjeuner (à réserver à l’inscription, minimum 
25 pers.) : J 3 Bari/Castel : 54 €, J 5 Gallipoli/
Otranto : 38 € • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
66 € ou 88 € selon montant total facturé par 
personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des visites peut être modifié. 
Le montant des forfaits visites est susceptible 
de modifications.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 OSTUNI, ALBEROBELLO, LECCE

 DÉGUSTATIONS & REPAS TYPIQUES

CIRCUIT

DÈS1299€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

12 AU 19/05/19
5 AU 12/09/19
25/09 AU 2/10/19

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 235 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - NAPLES 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Naples. Arrivée 
et accueil. Déjeuner puis route vers le promontoire du Gargano 
situé sur la côte Adriatique. Arrivée à Monte Sant’Angelo. Ce 
bourg au sommet d’un éperon est célèbre pour les apparitions 
de l’archange Saint Michel. Visite du sanctuaire de Saint Michel. 
Installation à l’hôtel dans la région, dîner et nuit.

J 2.  FORESTA UMBRA - VIESTE - TRANI 
RÉGION DE BARI

Traversée de la Foresta Umbra, splendide et unique hêtraie des 
Pouilles, jusqu’à Vieste avec son pittoresque quartier médiéval. 
Déjeuner à Vieste. Arrivée à Trani, connue pour sa cathédrale 
construite au bord de l’eau qui témoigne de la splendeur de cette 
ville au Moyen-Âge. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel dans 
la région de Bari. Dîner et nuit.

J 3.  BARI - CASTEL DEL MONTE (en option)
Journée libre en demi-pension ou journée d’excursion en option : 
le matin, visite de Bari. Ce grand port du sud italien est formé de 
la vieille ville avec ses rues tortueuses, la magnifique cathédrale 
Saint-Nicolas, le château fort et la ville moderne avec ses rues 
en damier du XIXe siècle. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée 
à la découverte du château de Castel del Monte (entrée incluse), 
forteresse unique par sa forme octogonale. Avant de rentrer à 
l’hôtel, visite d’un pressoir et dégustation d’huile d’olive au goût 
réputé. Dîner et nuit.

J 4. ALBEROBELLO ET LECCE 
Départ pour la région des « Trulli ». Ces petites habitations au 
toit conique en pierre sont la caractéristique de ce paysage 
agricole formé de petits villages et d’oliviers centenaires. Visite 
d’Alberobello, la capitale des « Trulli » et arrêt dans une cave pour 
une dégustation de vin* issu des vignobles locaux. Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Lecce, le « talon de la botte » et visite 
de la ville, jouissant d’une grande prospérité au XVIIe siècle, elle 
para ses monuments médiévaux d’un exubérant décor baroque. 
Installation à l’hôtel dans la région, dîner et logement.

J 5.  GALLIPOLI - OTRANTO 
(excursion en option)

Journée libre en demi-pension ou journée d’excursion en option : 
visite de Gallipoli, la « Perle du Salento ». Découverte de la vieille 
ville entourée d’imposants remparts et située sur un îlot d’origine 
calcaire relié à la terre ferme par un pont remontant au XVIIe 
siècle. Départ en direction de Santa Maria di Leuca, la pointe 
extrême des Pouilles, là où se rencontrent les « deux mers », la mer 
Lonienne et la mer Adriatique. Après le déjeuner, petit temps libre 
puis départ pour Otranto par la route côtière qui nous permettra 
d’apprécier de magnifiques panoramas. Visite d’Otranto avec 
notre accompagnateur. Sa cathédrale fondée en 1080 abrite 
un très beau pavement de mosaïques du XIIe siècle. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

J 6. OSTUNI - GROTTAGLIE
Départ pour Ostuni et découverte de cette jolie bourgade 
fortifiée qui s’étend sur 3 collines dominant la campagne 
environnante. Ses maisons blanchies à la chaux et ses monuments 
de couleur ocre se détachent sur le paysage verdoyant. 
Dégustation d’huile d’olive et déjeuner typique. L’après-midi, 
vous rejoindrez Grottaglie, la capitale de la céramique, où les 
artisans de la terre cuite perpétuent l’ancienne tradition. Dîner 
et nuit dans la région de Martina Franca ou de Matera.

J 7. MATERA - RÉGION DE NAPLES
Le matin, nous rejoindrons Matera, au cœur d’une région restée 
très longtemps dans la mouvance de Constan tinople. Perchée 
au bord d’un profond ravin, elle juxtapose deux univers et deux 
époques : le quartier neuf au sommet et celui des Sassi (les 
« cailloux »), singulier habitat troglodytique couvrant le rocher. 
Déjeuner à Matera. L’après-midi, nous continuerons vers la région 
de Naples. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 8. NAPLES - PARIS
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport de Naples. Envol pour 
Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES POUILLES
TERRE DE CONTRASTES

 VOLS DIRECTS
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / ITALIE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

13 AU 17/04/19 999 € 1074 € 1129 € 1189€

13 AU 17/05/19
2 AU 6/09/19 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 110 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

FLORENCE ET PISE
SIENNE ET SAN GIMIGNANO 
Florence est une ville située sur les deux rives de l’Arno, au pied des versants des Apennins. 
Ancienne capitale de la Toscane puis royaume d’Italie, Florence a pris un grand essor, de 
nouveaux quartiers ont été construits et l’emplacement de ses anciennes fortifi cations 
forme aujourd’hui une magnifi que ceinture de larges boulevards.

Ce prix comprend : les vols réguliers Air France 
Paris/Florence/Paris • un guide-accompagnateur 
local francophone • l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles (normes locales) à 
Montecatini Terme • la pension complète (hors 
boissons - sauf date Collection Privilège) du 
déjeuner du J 1 au petit déjeuner du J 5 • les taxes 
d’aéroport : 54 € à ce jour (modifiables) • la taxe de 
séjour • les écouteurs pour suivre les explications du 
guide pendant la visite.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance spéciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement)  : 49 € ou 66 € selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS DIRECTS

 AUDIO-GUIDE

 TAXES DE SÉJOUR INCLUSES

CIRCUIT

DÈS 999€

 5 JOURS 

J 1. PARIS - FLORENCE - PISE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol pour l’Italie. Arrivée 
dans la matinée à l’aéroport de Florence, accueil par votre 
accompagnateur qui sera avec vous pour la durée de votre séjour. 
Transfert en autocar à l’hôtel. Déjeuner (chambres disponibles 
après le déjeuner). L’après-midi, visite guidée de Pise avec sa 
cathédrale et sa fameuse Tour penchée (extérieurs), visite du 
Dôme et du Baptistère de pur style pisan. Retour à l’hôtel
3 étoiles à Montecatini Terme. Dîner et nuit.

J 2. FLORENCE - JARDINS DE BOBOLI
Petit déjeuner. Départ en autocar pour une journée entière 
à Florence. Visite guidée à pied de Florence (sans entrée) : la 
place du Dôme, la cathédrale et la coupole de Brunelleschi, le 
baptistère aux portes de bronze, la piazza Signoria avec le palais 
Vecchio (extérieurs)… Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, 
visite des jardins de Boboli, parc historique de la ville de Florence, 
remarquable par sa valeur historique et ses paysages, mais aussi 
par sa collection de sculptures romaines et florentines des XVIe 
et XVIIe. Retour en autocar à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. SIENNE - SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner. Départ en autocar vers Sienne. A l’arrivée, visite 
guidée du centre historique de Sienne. La Place du Champs, une 
des plus belles places du monde, on parcourt à pieds les petites 
rues du Moyen Âge, en admirant les splendides palais pour arriver 
à la Cathédrale, avec ses marbres aux diverses couleurs, ses 
sculptures d’une grande finesse, l’or des mosaïques, l’élan des 

flèches et des aiguilles, le cambrement de la coupole, l’envolée 
du clocher bicolore... Entrée au Dôme de Sienne (écouteurs pour 
suivre les explications du guide). Déjeuner à Sienne. Départ pour 
la visite libre de San Gimignano. Trésor mé diéval intact, perché 
sur sa colline, célèbre pour ses tours, ses fresques, ses œuvres 
d’arts. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. FLORENCE - GALERIE DES OFFICES
Petit déjeuner. Départ en autocar pour Florence. Visite guidée de 
la Galerie des Offices, un des plus beaux musées de la peinture 
au monde ! Une collection incomparable d’œuvres qui comptent 
parmi les plus célèbres de la peinture italienne (Botticelli, Léonard 
de Vinci, Michel Ange...). Seuls quelques milliers de visiteurs dans 
l’année peuvent accéder à la visite, car le nombre de visiteurs 
par jour est limité. Déjeuner à Florence. L’après-midi, temps libre 
à Florence pour découvrir tout le charme de la ville. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 5. FLORENCE - PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre à Florence pour une découverte 
personnelle. Déjeuner libre. En fin de journée, en fonction de 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Florence. Formalités 
d’enregistrement. Envol vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PISE

FLORENCE

SAN GIMIGNANO
SIENNE

ITALIE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe 25 personnes maximum.
•  Une glace italienne maison chez un glacier 

traditionnel. 
•   ¼ de vin* + ½ eau minérale aux repas et 1 café 

aux déjeuners. 
•  1 petite bouteille d’eau 0,50 cl par jour dans 

l’autocar.
•   Un dîner typique toscan aux chandelles à l’hôtel.
•   Une dégustation de vins* toscans au domaine 

Il Ciliegio situé à Monteriggioni.

 COLLECTION
PRIVILÈGE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ITALIE / CIRCUIT 49

ROME, AU CŒUR 
DE LA VILLE ÉTERNELLE
L’Italie : « Tous les chemins mènent à Rome » où les restes de l’Empire Romain voisinent avec 
une atmosphère de Dolce Vita. Rome qui a longtemps dominé le « monde civilisé » renferme 
mille et un témoignages de son très riche passé et vous invite à les découvrir au plus vite !

Ce prix comprend : les vols réguliers Air France 
Paris/Rome/Paris • l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles (normes locales) à 
Rome • la pension complète (menu 3 plats, 
hors boissons - sauf Collection Privilège) du 
dîner du J 1 au petit déjeuner du J 5 • les visites 
et les entrées mentionnées au programme 
• les écouteurs pour les visites : Rome 
Antique, Rome Baroque, Rome Chrétienne et 
Vatican • les taxes d’aéroport : 65 € (à ce jour, 
modifiables). 
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voya ges (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 49 € à 
88 € selon montant total facturé par personne 
• la taxe de séjour 6€ par nuit et par personne 
à régler au moment de la réservation (hors 
collection privilège, prestation comprise dans 
le prix) • l’excursion en option Rome By Night
20 € par personne : minimum 25 participants 
à réserver sur place (hors collection privilège, 
prestation comprise dans le prix).
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 
L’ordre des visite peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 ACCOMPAGNATEUR

 LE VATICAN

 AUDIO-GUIDES

CIRCUIT

DÈS 999€

 5 JOURS 

J 1. PARIS - ROME
Départ le matin en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert 
à l’aéroport. Départ sur vol régulier à destination de Rome. 
Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino, accueil par votre guide 
accompagnateur pour toute la durée du séjour. Départ en autocar 
local de tourisme au centre-ville de Rome. Déjeuner libre. Tour 
panoramique guidé de la ville. Installation en hôtel 3 étoiles. 
Dîner et nuit.

J 2.  ROME ANTIQUE ET CLASSIQUE
ROME BAROQUE 

Petit déjeuner. Départ en autocar en compagnie de votre guide 
local pour Rome. Visite guidée de la Rome Antique et Classique 
avec la découverte du Forum Romain, du Colisée, du Palatin, de 
l’Arc de Constantin... (visites extérieures). Déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée de la Rome Baroque avec la célèbre fontaine de 
Trevi, la place Navone, la place d’Espagne, le Panthéon... (visites 
extérieures). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. QUARTIER TRASTEVERE - TIVOLI
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une Rome insolite : grâce 
à une promenade guidée dans le ghetto juif et le quartier du 
Trastevere, vous explorerez une Rome mystérieuse avec ses 
monuments médiévaux ou baroques... Déjeuner. Départ pour 
Tivoli, lieu de villégiature prisé à l’époque romaine mais aussi à la 
Renaissance comme en témoignent ses nombreuses villas. Visite 
de la Villa d’Este. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. VATICAN - ROME CHRÉTIENNE 
Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée du Vatican et de la 
Rome Chrétienne. Entrée aux Musées du Vatican (avec écouteurs 
pour suivre les explications du guide). Déjeuner au restaurant. 

Visite de la Rome Chrétienne avec la Basilique de St Paul et entrée 
incluse à une catacombe. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. ROME - FIUMICINO - PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre à Rome. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, en fonction de l’horaire de vol, transfert en autocar 
à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ITALIE
ROME

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

26 AU 30/03/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

14 AU 18/04/19
10 AU 14/05/19 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

4 AU 8/10/19 1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

23 AU 27/06/19
2 AU 6/09/19 1289 € 1364 € 1419 € 1479€

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 165 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

   COLLECTION PRIVILÈGE
• Groupe maximum 25 personnes.
•   Tour de Rome By Night.
•   Une glace italienne aux 3 parfums chez Giolitti, 

le plus ancien glacier depuis 1900.
•   ¼ de vin* + ½ eau minérale aux repas et 1 café 

aux déjeuners.
•   1 petite bouteille d’eau 0,50 cl dans l’autocar 

par jour.
•   Taxes de séjour.

 COLLECTION
PRIVILÈGE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le vol régulier direct de 
Paris/Venise/Paris sur Air France • les visites 
mentionnées au programme • l’hébergement 
en chambre double en hôtel 3 étoiles normes 
locales au centre-ville de Venise • la pension 
complète hors boissons du déjeuner du J 1 au 
petit déjeuner du J 4 (sauf le déjeuner du J 2) • 
les taxes de séjour • les taxes d’aéroport : 53 € 
(à ce jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’excursion aux îles de la lagune avec déjeuner 
à Burano inclus : 75 € (minimum 20 participants), 
à réserver lors de votre inscription • la visite du 
palais baroque Ca’Rezzonico du J 4 : 35 € (à 
réserver à l’inscription, minimum 15 personnes) • 
les frais d’agence • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 49 € 
ou 66 € selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  HÔTEL EN CENTRE VILLE

  GROUPES MAXIMUM 30 PERSONNES

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. PARIS - VENISE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Venise. Arrivée à 
l’aéroport et accueil par votre accompagnateur local francophone 
qui restera à votre disposition pendant les 4 jours. Prise en charge 
des valises et transfert en bateau privé de l’aéroport jusqu’au 
centre de Venise. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de Venise 
avec écouteurs, entrée au Palais des Doges inclus. Installation 
dans vos chambres. Dîner au restaurant à proximité de l’hôtel. 
Nuit à Venise.

J 2. ÎLES DE LA LAGUNE (en option)
Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension. En option : 
excursion de la journée en bateau privé aux îles de la lagune 
(départ et retour de l’embarcadère le plus proche de l’hôtel) 
avec entrée incluse à la cathédrale de Torcello et déjeuner à 
Burano. Vous ferez connaissance avec ces petits îlots reliés par 
des ponts, Murano, où vous pourrez admirer les œuvres de ses 
maîtres-verriers, puis Burano, village de pêcheurs, aux maisons 
colorées, réputé pour le travail de la dentelle. Retour à l’hôtel. 
Dîner au restaurant. Nuit.

J 3. VENISE INSOLITE
Petit déjeuner. Visite guidée de Venise insolite. Par une douce 
promenade, vous découvrirez l’église Santa Maria Gloriosa 
dei Frari (entrée incluse), majestueuse église gothique, puis 

 TOUR EN GONDOLE INCLUS

  VOLS AIR FRANCE

ESCAPADE À VENISEDÈS
 999€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/04 AU 3/05/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

2 AU 5/09/19 1035 € 1110 € 1165 € 1225 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 265 €

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

découverte de la Scuola Grande di San Rocco (entrée incluse), 
célèbre pour les peintures du Tintoret qu’elle renferme. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, une visite de Venise ne serait pas 
complète sans un tour en gondole, où vous découvrirez Venise 
sous un autre angle en passant par les ponts et les canaux 
renommés de la ville. Fin d’après-midi libre pour vous laisser 
le temps d’apprécier Venise à votre rythme. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 4. VENISE - PARIS 
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. En option : visite 
guidée de la Ca’Rezzonico, un magnifique palais baroque du 
XVIIe siècle. Sa façade donne sur le Grand Canal et il abrite un 
musée consacré au XVIIIe siècle à Venise. Au second étage, sont 
installées les célèbres fresques que Tiepolo avait réalisées pour sa 
propre maison de campagne. Dans l’après-midi, prise en charge 
des valises et transfert en bateau privé de l’embarcadère le plus 
proche de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Venise. Envol pour Paris. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Burano
MuranoVENISE

ITALIE

50 ESCAPADE / ITALIE

  COLLECTION PRIVILÈGE
• Groupes maximum 30 personnes.
•  Hôtel en centre ville.
•  1 tour en gondole inclus.

 COLLECTION
PRIVILÈGE



51

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

VENISE :
SIRMIONE, MURANO, BURANO, VÉRONE

Ce prix comprend : le logement en hôtels 3 
étoiles normes locales • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 sauf le 
déjeuner du J 4 qui est libre (1/2 eau minérale 
par personne par repas incluse) • les taxes de 
séjour d’environ 2 € par jour • les écouteurs 
pour la visite de la fabrique des masques à 
Venise et la visite de Vérone • les prestations 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les boissons* autres que celles mentionnées • 
la visite intérieure du Palais des Doges : 20,50 €
par personne (à régler sur place) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/baga ges) : de 33 € à 66 € selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VISITES DE SIRMIONE ET DE VÉRONE

 DÉCOUVERTE DE LA SÉRÉNISSIME

 BATEAU VERS LES ÎLES DE LA LAGUNE

 VISITE D’UNE FABRIQUE DE MASQUES

CIRCUIT

DÈS 699€

 6 JOURS 

J 1. PARIS - AOSTE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar puis route en 
direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la région d’Aoste pour la nuit d’étape. Dîner et nuit.

J 2. SIRMIONE - LIDO DI JESOLO
Petit déjeuner. Continuation vers Venise. Déjeuner à Sirmione. 
En début d’après-midi, visite libre de cette presqu’île où vous 
pourrez admirer les remparts crénelés plongeant dans les eaux 
limpides du lac, le château Scaliger, vrai joyau de l’architecture 
médiévale. Dîner et nuit à Lido di Jesolo, sur la côte adriatique, 
charmante zone balnéaire du nord de Venise. Nuit.

J 3. VENISE
Petit déjeuner. Le matin, un bateau privé vous attendra pour 
vous conduire au cœur de la Sérénissime, à proximité de la 
Place St-Marc. Près du Palais des Doges, vous rencontrerez 
votre guide local qui vous emmènera à la découverte de la ville 
(visites extérieures) : la Place St-Marc et sa Basilique ornée de 
magnifiques mosaïques, le Campanile et le Palais des Doges, chef 
d’œuvre du gothique vénitien, et le célèbre Pont des Soupirs... 
Déjeuner. L’après-midi, visite d’une fabrique de masques. En fin 
d’après-midi, traversée en bateau de San Marco à Punta Sabbioni. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. MURANO - BURANO
Petit déjeuner. Le matin, promenade en bateau privé aux îles 
de la lagune, ces petits bourgs, posés entre le ciel et l’eau… 

Vous découvrirez Murano qui s’étale, comme Venise, sur une 
myriade de petits îlots reliés par des ponts et où vous pourrez 
admirer le travail de ses maîtres-verriers. Vous verrez Burano, 
village de pêcheurs aux maisons colo rées, réputé pour le 
travail de la dentelle. Départ de Punta Sabbioni et retour sur 
San Marco. Déjeuner libre à Venise. L’après-midi est à votre 
entière disposition pour flâner au gré de votre fantaisie le long 
des canaux, admirer le doux balancement des gondoles et vous 
sentir l’âme vénitienne. Retour en bateau à Punta Sabbioni. Dîner 
et nuit.

J 5. VENISE - VÉRONE
Petit déjeuner. Le matin sera consacré à Vérone, la cité des 
héros tragiques, Roméo et Juliette… Avec un guide local, vous 
découvrirez le centre historique  (visites extérieures) : la Basilique 
de San Zeno, les arènes, cadre annuel du festival d’Art Lyrique, 
la Place aux Herbes, la Place des Seigneurs, le vieux château et 
le pont des Scaliger… Déjeuner à Vérone. Dîner et nuit dans la 
région d’Aoste.

J 6. PARIS
Après le petit déjeuner, retour vers la région parisienne. Déjeuner 
libre en cours de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

01, 02, 
21, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
71, 74, 
76, 80, 

89

10, 39, 
41, 58, 
59, 61, 

62

03, 08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 38, 
42, 52, 
55, 70, 
72, 73, 

90

24 AU 29/03/19 699 € 774 € 829 € 889 €

14 AU 19/04/19
16 AU 21/10/19 759 € 834 € 889 € 949 €

22 AU 27/09/19 779 € 854 € 909 € 969 €

19 AU 24/05/19
15 AU 20/09/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 160 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter 

-  Rendez-vous directement à l’hôtel : -45€
sur le prix du département 75

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

SIRMIONE
AOSTE LIDO DI JESOLO

ITALIE

SUISSE

FRANCE

VENISE

MURANO

BURANO

VÉRONE

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

51ITALIE / CIRCUIT



52

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / ITALIE

Ce prix comprend : les vols directs Paris/Milan 
aller/retour sur Air France • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 4*, NL • la pension 
complète hors boissons du déjeuner du
J 1 au déjeuner du J 4 (sauf le déjeuner du
J 3) • les services d’un accompagnateur local 
francophone pour tout le séjour (sauf J 3) • 
les prestations prévues au programme • les 
taxes d’aéroport et de sécurité : 56 €, à ce jour, 
modifiables.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’excursion « Les Cents Vallées » (déjeuner 
et accompagnateur inclus) du J 3 : 68 €, à 
réserver à l’insciption (minimum 20 personnes) 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 66 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS DIRECTS

 BEL HÔTEL 4* AU LAC MAJEUR

 JARDINS & TOUR EN BATEAU

CIRCUIT

J 1. PARIS - STRESA 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Milan. Arrivée 
à l’aéroport et accueil. Départ en direction des bords du 
majestueux et romantique lac Majeur. Arrêt à Stresa, charmante 
station de villégiature aux belles villas et jardins luxuriants. 
Déjeuner. Installation à votre hôtel dans la région de Baveno. 
L’après-midi, route pour Pallanza pour y visiter les jardins de la 
célèbre Villa Taranto. Ces jardins botaniques recèlent sur 16 ha 
un millier de variétés de plantes, dont de nombreuses essences 
rares. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 2. ÎLES BORROMÉES - LAC D’ORTA
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en bateau pour l’excursion 
de la matinée aux célèbres îles Borromées. Vous découvrirez 
tout d’abord l’Isola Bella avec son somptueux palais baroque 
entouré d’un parc en terrasses. Après une douce promenade 
dans ce merveilleux jardin, un bateau vous conduira jusqu’à la 
pittoresque Île des Pêcheurs pour une sympathique promenade 
dans ses ruelles. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
vous rejoindrez le lac d’Orta, véritable petit joyau dans un écrin 
de montagnes boisées. Transfert en petit train au centre d’Orta. 
Détente dans le village d’Orta San Giulio. Puis sur la route du 
retour, arrêt pour une dégustation gourmande de gorgonzola et 
saucisson local. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 3. LES CENT VALLÉES (en option)
Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension ou journée 
d’excursion en option (68 €) : une expérience inoubliable qui alliera 

chemin de fer et bateau. Pendant une traversée en bateau, sur 
les eaux du Lac Majeur, vous admirerez les châteaux de Cannero, 
les îles de Brissago et une multitude de villages idylliques le long 
de la rive. Après le déjeuner à bord du bateau, continuation de 
l’excursion en petit train des Centovalli, un parcours à travers un 
territoire encore intact et romantique. Arrivée à Domodossola 
et retour en autocar. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4. LAC DE CÔME - MILAN - PARIS
Petit déjeuner. Départ en direction du Lac de Côme. Continuation 
vers Milan et déjeuner. L’après-midi, tour panoramique guidé 
de Milan et de ses principaux monuments. Temps libre pour 
le shopping, par exemple dans la célèbre galerie Vittorio 
Emanuele… Transfert jusqu’à l’aéroport. Envol pour Paris. 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu‘à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÈS 965€

 4 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

19 AU 22/04/19
16 AU 19/05/19 965 € 1040 € 1095 € 1155 €

5 AU 8/09/19 975 € 1050 € 1105 € 1165 €

10 AU 13/10/19 1055 € 1130 € 1185 € 1245 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 160 €

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ESCAPADE AU CŒUR 
DES LACS ITALIENS
Jardins et terrasses, vignes et pergolas, palais baroques, eaux azur, montagnes 
et villages idylliques, un séjour qui ravira vos yeux et enchantera votre esprit…

STRESA

MILAN

SUISSE

ITALIE

Lac 
Majeur

Lac d’Orta

Lac de Côme
Orta

Îles Borromées

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe maximum 30 personnes.
•  Hôtel 4* en ville, au bord du lac.
•  Balade en bateau sur le lac de Côme.
•  Goûter dans une pâtisserie à Stressa.

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ITALIE / CIRCUIT

Ce prix comprend : l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3 étoiles (normes 
locales) • la pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 6 (hors boissons) • un 
accompagnateur local francophone du J 2 au
J 5 • les prestations mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’excursion en option Îles Borromées : 35 € (à 
réserver lors de votre inscription) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 49 € ou 66 € selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

   MINI-CROISIÈRES SUR LES LACS

 ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE

  DÉGUSTATION DE VIN*

CIRCUIT

DÈS 849€

 6 JOURS 

J 1. PARIS - AOSTE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre en 
cours de route. Dîner et nuit dans la région d’Aoste.

J 2. MILAN - LAC DE GARDE
Petit déjeuner. Départ pour Milan. Rencontre avec votre 
accompagnateur local. Déjeuner à Milan. L’après-midi, vous 
partirez à la découverte de Milan avec votre guide, centre italien 
de la mode, de la finance, de l’industrie... En compagnie du guide 
local, vous découvrirez ses principaux monuments : le Castello 
Sforzesco (extérieurs), chef-d’œuvre réalisé par Francesco Sforza, 
qui abrite aujourd’hui des musées consacrés aux arts décoratifs, à 
l’archéologie et à la numismatique, la Place du Teatro alla Scala, le 
plus prestigieux opéra du monde, le Dôme, l’une des plus vastes 
églises gothiques du monde, la Galerie Victor Emmanuel… Dîner 
et nuit dans la région du Lac de Garde. 

J 3. LAC DE GARDE
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous partirez avec votre 
accompagnateur par la route « gardésanne » occidentale et 
admirerez les splendeurs naturelles des côtes de ce magnifique 
lac auxquelles se mêlent de nombreuses et vertes cités estivales : 
Manerba del Garda, Salò, jolie ville aux maisons pastel, Gardone 
Riviera… De Gardone, vous embarquerez pour une excursion en 
bateau sur le lac qui vous permettra d’admirer les douces rives de 
ce magnifique plan d’eau et d’avoir une superbe vue d’ensemble 
sur la romantique presqu’île de Sirmione, si caractéristique avec 
ses remparts crénelés... Déjeuner au restaurant puis visite libre 
de ce petit village et promenade dans les charmantes ruelles. 
Dans l’après-midi, vous dégusterez le vin* de cette région dans 
une entreprise vinicole… Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4. LAC DE CÔME - LAC MAJEUR
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction du Lac de 
Côme. De jolis villages accueillants et fleuris bordent ses rives.

Vous prendrez le ferry à Varenna pour rejoindre Bellagio, ravissant 
petit village à l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux 
bras. Détente puis déjeuner. L’après-midi, vous traverserez de 
nouveau le lac, en ferry, jusqu’à Cadenabbia. Vous longerez les 
rives du lac jusqu’à Tremezzo où vous visiterez les somptueux 
jardins de la célèbre Villa Carlotta. Vous prendrez ensuite la 
direction du majestueux et romantique Lac Majeur… Installation 
à l’hôtel dans la région, dîner et nuit.

J 5.  « OPTION » ÎLES BORROMÉES - STRESA
 AOSTE

Petit déjeuner à l’hôtel puis en option : départ en bateau pour 
l’excursion de la matinée aux célèbres îles Borromées. Vous 
découvrirez tout d’abord l’Isola Bella avec son somptueux 
palais baroque entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, 
statues, grottes artificielles et plantes rares. Après une agréable 
promenade dans ce merveilleux jardin, le bateau vous conduira 
jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs. Vous reviendrez à votre 
hôtel pour le déjeuner. L’après-midi après un peu de temps libre 
à Stresa, vous partirez en direction du Val d’Aoste, ponctué de 
magnifiques châteaux dans le cadre majestueux des sommets 
alpins… Dîner et nuit dans la région d’Aoste. 

J 6. AOSTE - PARIS
Petit déjeuner. Retour sur la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LAC DE GARDE

LAC DE CÔME

LAC 
MAJEUR

AOSTE

MILAN

SUISSE

ITALIE

 DÉCOUVERTE DE MILAN

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

01, 02, 
21, 27, 
28, 45, 
51, 59, 
71, 74,
 76, 80, 

89

10, 39, 
41, 58,
59, 61, 

62

03, 08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 38,
42, 52, 
55, 70, 
72, 73, 

90

11 AU 16/04/19 849 € 924 € 979 € 1039 €

21 AU 26/09/19 875 € 950 € 1005 € 1065 €

12 AU 17/05/19
4 AU 9/06/19
8 AU 13/07/19
7 AU 12/09/19

975 € 1050 € 1105 € 1165 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 175 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Rendez-vous directement à l’hôtel : -45€
sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

SPLENDEURS 
DES LACS ITALIENS
SOMPTUEUX JARDINS FLEURIS, PAYSAGES ENCHANTEURS

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



Ce prix comprend : les vols Paris/Corfou/
Paris sur vols spéciaux (Transavia ou similaire) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 4 étoiles (normes 
locales) en chambre double et en pension 
complète du dîner du J 1 (selon horaires de 
vol) au petit déjeuner du J 8 en formule «Tout 
Inclus» • les taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, 
modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 33 € à 
66 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LA BEAUTÉ DU SITE 

 LES PETITS BUNGALOWS 

 LES JARDINS FLEURIS 

SÉJOUR

DÈS 799€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
24 AU 31/05/19
20 AU 27/09/19 799 € 874 € 929 € 989 €

 
14 AU 21/06/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 215 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - CORFOU
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Corfou. À l’arrivée, transfert 
jus qu’à l’hôtel. Instal lation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
Séjour libre en pension complète en formule «Tout Inclus».

J 8. CORFOU - PARIS 
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4****

A 500 m de Nissaki, à 25 km au nord de la ville de 
Corfou et de l’aéroport. Le club Lookéa Sunshine est en 
bordure d’une plage de sable et de galets. Construit en 
amphithéâtre, il est composé d’un bâtiment principal 
de 8 étages avec ascenseur et de résidences de 2 
étages. Pour votre confort, il vous propose : 1 restaurant 
principal et 2 restaurants à la carte (italien et à la 
taverne), 2 piscines d’eau douce, transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage, discothèque. Prêt 
de serviettes. Cartes Visa et Master-card acceptées. 
Les chambres disposent de salle de bains (baignoire 
ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort, 
balcon ou terrasse. Ambiance internationale au sein 
de l’hôtel mais animation 100% francophone garantie, 
assurée par notre équipe Lookéa qui vous propose tout 
au long de la journée de nombreuses activités ludiques 
ou sportives. En soirée, rendez-vous à l’amphithéâtre 
pour le spectacle : cabaret, soirées à thème…
La formule « tout inclus » : les petits déjeuners (buffet). 
Les déjeuners (buffet). Les goûters de 15h à 17h. Les 
dîners (buffet). A table : eau, vin* local, bière*, soda. 
En journée au bar (de 10h30 à 23h) : eau, soda, thé, 
bière*, boissons locales alcoolisées* ou non, « cocktail 
Lookéa »*, café filtré (hors bar de la discothèque).. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  JEEP SAFARI (58  €) : découverte de Corfou hors des 

sentiers battus. Vous prendrez la direction du mont 
Pantokrator. Traversée de forêts, descente vers Agios 
Georgios, la partie la plus découpée de l’île… 

•  PARGA / PAXOS (51 €) : croisière vers le petit port de 
Parga sur le continent grec, puis vers Paxos Gaios avec ses 
belles maisons et ses petites rues étroites.

•  ACHILLEON/PALEOKASTRITSA /LAKONES (53 €) : 
au village de Gastouri, visite du palais de l’impératrice 
Elisabeth d’Autriche. Route vers Paleokastritsa, la Capri 
de Corfou, puis ascension au village de Lakones où une 
vue imprenable sur toute la baie de Paleokastritsa vous 
attend.

Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

ALBANIE

GRÈCE

CORFOU Parga

Paxos

Agios Georgios

Achilleon

Paleokastrítsa
Lakones

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CORFOU
Votre club Lookéa Sunshine vous offre une situation exceptionnelle, bordé par une mer 
aux eaux limpides, au cœur d’un immense jardin planté de pins et d’oliviers, pour un 
séjour détente ou actif en formule tout compris.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MALTE
AU PAYS DES CHEVALIERS

Ce prix comprend : le transport aérien sur 
vol spécial Paris/Malte/Paris sur Transavia 
(ou similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • le logement en chambre double 
pour 7 nuits en hôtel 4 étoiles normes locales 
(hôtel Salini Santana ou similaire) • la pension 
complète du dîner du J 1 (à bord ou à l’hôtel) 
au petit déjeuner du J 8 : ¼ eau et ¼ vin* 
à l’hôtel. Pour les déjeuners en excursion :
1/4 de vin* et 1/4 d’eau minérale (il n’est pas 
d’usage d’avoir de l’eau en carafe à Malte) • les 
excursions guidées prévues au programme • 
les taxes d’aéroport : 52 € (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 
66 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons autres que celles mentionnées • 
la taxe de séjour payable directement à l’hôtel 
(environ 0,50€/jour/personne).

Formalités : carte nationale d’identité (moins de
10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CIRCUIT TRÈS COMPLET

 BOISSONS* INCLUSES

CIRCUIT

DÈS 959€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

2 AU 9/04/19 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

30/04 AU 7/05/19
14 AU 21/05/19
8 AU 15/10/19

1065 € 1140 € 1195 € 1255 €

4 AU 11/06/19
18 AU 25/06/19 1115 € 1190 € 1245 € 1305 €

2 AU 9/07/19
3 AU 10/09/19
24/09 AU 1/10/19

1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 225 €
-  Possibilité de départs de Province : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MALTE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Départ de Paris en avion. Dîner à bord ou à 
l’hôtel. Transfert et nuit à l’hôtel.

J 2. LA VALETTE 
Visite guidée de la Valette, capitale de l’île, étonnant mélange 
d’architecture militaire et d’art baroque. Découverte des jardins 
d’Upper Barakka, du Palais des Grands Maîtres, de la Cathédrale 
Saint-Jean. Présentation de l’audiovisuel « Malta Experience », qui vous 
introduira dans l’histoire des Chevaliers de l’Ordre de Malte. Déjeuner 
en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. MDINA - RABAT - MOSTA
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la « Cité du Silence » 
qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux 
les plus impressionnants de l’île, perchée sur un piton rocheux, elle 
enserre dans ses remparts un dédale de rues étroites bordées de 
belles demeures patriciennes, d’église baroques, de couvents et de 
palais. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt un 
édifice de style baroque, autrefois résidence de l’Ordre des chevaliers 
de Malte. En sous-sol du musée, la Grotte de St-Paul. Continuation 
vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali. Déjeuner inclus en cours de 
route. Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole 
de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa taille. Visite des 
jardins botaniques de San Anton. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. L’ÎLE DE GOZO 
Départ le matin pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest 
de l’île, traversée pour Mgarr, le port principal de Gozo. Vous aurez 
l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel maltais, 
où vivent seulement une trentaine de personnes. Route vers Dwejra 
Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, 
un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, et une mer 
intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture 
naturelle. visite de la citadelle de Rabat. Présentation d’un audiovisuel 
sur l’histoire de l’île. visite des temples mégalithiques de Ggantija, et 
détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. 
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5.  JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION 
FACULTATIVE AU CHOIX 

Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre 
rythme et selon vos envies. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS 
Départ vers le village de Siggiewi, vous visiterez le « Limestone 
Heritage » : immersion dans l’histoire de l’extraction de la pierre 
maltaise, dans cette ancienne carrière à ciel ouvert. Continuation vers 
Marsaxlokk (village de pêcheurs) où vous pourrez admirer les « luzzus », 
ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives. Déjeuner. Tour 
des Ports : c’est à bord d’un bateau de plaisance, que vous pourrez 
contempler l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers 
de Saint Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le 
Grand Port, considéré comme l’une des plus belle rades d’Europe. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. NAXXAR - GROTTE BLEUE 
Départ vers le pittoresque village de Naxxar, pour la visite du Palais 
Parisio, construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts, 
entouré de magnifiques jardins à l’Italienne et surnommé le « Versailles 
en miniature ». Temps libre puis courte promenade dans l’une des 
vieilles rues de Naxxar, avant de vous rendre à la Grotte Bleue où, si 
le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la 
lumière sur les fonds marins (trajet en barque non inclus : environ 9 €). 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 8. MALTE - PARIS
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 UN SEUL HÔTEL 

ÎLE DE GOZO

MALTE

MARFA

Marsaxlokk
Grotte bleue

Dingli

Temples de
Ta'Hagrat

Maggr Temples 
de Scorba

St Paul's BayMellieha

XiendiDweira
Bay

Malsaforn
Victoria

Siggievi

Rabat

Mdina
Mosta

LA VALETTE
Vittoriosa

Senglea

MarsakalaTarxien
Luqa
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Ce prix comprend : les vols Paris/Héraklion/
Paris sur vols spéciaux (XL Airways, Transavia 
ou similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en chambre double 
en hôtel-club 4 étoiles (normes locales) en 
pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 en formule « Tout Inclus » • les 
taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 66 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VUE MAGNIFIQUE SUR LA BAIE 

 PLAGE AMÉNAGÉE 

 PROXIMITÉ DE LINDOS 

SÉJOUR

DÈS 819€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
28/05 AU 4/06/19 819 € 894 € 949 € 1009 €

 
11 AU 18/06/19
23 AU 30/06/19
22 AU 29/09/19

849 € 924 € 979 € 1039 €

 
10 AU 17/09/19 899 € 874 € 1029 € 1089 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 245 €
-  Sur toutes ces dates, possibilité de séjour

de 2 semaines (hors taxi) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - RHODES
Départ en taxi « Voyages Rive Gau che » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Rhodes. A l’arrivée transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
Séjour libre en pension complète en formule « tout inclus ». 

J 8.  RHODES - PARIS 
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4****

Le Club Lookéa Princess Sun se situe à Kiotari, à 15 
km au sud de Lindos, 50 km de la ville de Rhodes et à
60 km de l’aéroport. 
L’hôtel, construit sur une colline, domine la mer et les 
pinèdes alentours, bénéficie d’une vue magnifique 
sur la baie. La plage de sable dispose d’un snack-bar, 
de transats et parasols. Elle est à 800 m, desservie 
par un service de navette gratuite (toutes les demi-
heures de 10 à 22h). A votre disposition : 1 grande 
piscine aménagée de transats et parasols avec 1 bassin 
séparé pour les enfants, 1 restaurant, 3 bars dont le bar 
piscine et le bar plage. Réception ouverte 24h/24, salon 
télé, ascenseurs, bureau de change, parking. Avec 
participation : coffre-fort à la réception, boutiques, 
mini-market, blanchisserie, service médical.
Les chambres sont toutes équipées de climatisation, 
téléphone, télévision via satellite, mini-frigo, coffre-fort, 
salle de bains avec sèche cheveux. Toutes les chambres 
ont une terrasse ou un balcon.
Notre équipe d’animation 100% francophone vous 
propose chaque jour un programme varié d’activités 
diurnes et nocturnes. En soirée, toute l’équipe entre 
en scène pour vous présenter des spectacles Lookéa, 
soirée cabaret… Devenez « star d’un soir » en participant 
aux spectacles.
La formule « tout inclus » : les trois repas sous forme de 
buffet vin* et eau en carafe inclus. Boissons alcoolisées* 
locales (ouzo, raki), boissons fraîches (orangeade, cola 
et soda), bière, café filtre de 10h à 23h - Encas de 16h/ 
17h30. Sauf bar de la plage et discothèque. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES 
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  RHODES (journée, 60€) : Byzantine dans l’âme, orientale 

dans le caractère et définitivement Grecque, la ville de 
Rhodes charme par ses ruelles pavées, ses passages 
voûtés, l’Acropole, le palais des grands maîtres, le port 
des Mandraki… 

•  LINDOS (journée, 70€) : ensorcelante avec ses maisons 
d’un blanc éclatant, second lieu touristique de l’île et 
classé monument historique.

•  KAMIROS (journée, 50€)  : ville antique bâtie en 
amphithéâtre sur un versant, abandonnée depuis 142 
avant J.C, mais ses fondations restent intactes.

•  ÎLE DE SYMI (journée, 54€)  : la traversée entre Rhodes et 
Symi est un régal, surtout pour la vue sur le port de Yalos. 
Découverte de ses nombreux lieux historiques, ses villas 
néo-classiques…

•  ÎLE DE HALKI (journée, 50€)  : son port, ses tavernes où 
l’on peut déguster les poissons frais du jour.

Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif. 
Liste non exhaustive.

GRÈCE

RHODES

Lindos

Kamiros

Symi

Halki

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RHODES
L’ÎLE DES FLEURS ET DU SOLEIL
Construit en hauteur avec une vue magnifi que sur la baie et la pinède, 
ce tout nouveau Lookéa vous accueille à Rhodes, l’île des roses. Situé tout près de Lindos 
et sa célèbre acropole, il vous off re un havre de détente et vous invite à parcourir l’île, 
ses sentiers, ses petits villages, ses criques désertes.
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Ce prix comprend : les vols spéciaux 
directs small planet ou similaires • les taxes 
aéroportuaires : 50 € (à ce jour, révisables) • 
l’accueil et les transferts à Paros et à Santorin 
• le logement base chambre standard 4 nuits 
à Paros en 4 étoiles et 3 nuits à Santorin en 
3 étoiles (normes locales) • la pension complète 
du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 8 hors 
boissons • les traversées maritimes en ferry 
classe pont Santorin/Paros/Santorin • les 
excursions mentionnées au programme • les 
services d’un guide accompagnateur local 
francophone du J 1 au J 8 et de guides locaux 
francophones lors des excursions.
Ce prix ne comprend pas : l’excursion 
optionnelle sur l’île de Naxos le J 4 à réserver 
sur place : 97 € (à ce jour, révisables) • les 
boissons et dépenses personnelles • les frais 
d’agence • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
66 € ou 88 € selon montant total facturé par 
personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’iden tité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 
Infos Vérité : sites et musées sont fermés 
à certaines dates (jours fériés, Pâques 
Orthodoxes le 8 avril 2018), les visites ne 
pourront pas être effectuées. En fonction 
d’impératifs techniques et de conditions 
météo rologiques, l’ordre des visites pourra être 
modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  PAYSAGES EXCEPTIONNELS

 LES PLUS BELLES ÎLES

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - SANTORIN - PAROS
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Santorin. Accueil à l’aéroport 
puis transfert au port pour la traversée maritime jusqu’à Paros. 
Transfert et installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 2. PAROS 
Départ pour la visite guidée de Paros, célèbre pour son 
marbre blanc : la coopérative agricole, l’Eglise de la Panaghia 
Ekatondapiliani, le musée des miniatures près d’Aliki. Découverte 
de Naoussa avec son petit port pittoresque et coloré et du 
paisible village de Lefkès. Déjeuner en taverne à Pisso Livadi. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi, dîner et nuit.

J 3. DÉLOS ET MYKONOS 
Transfert au port et traversée maritime pour Délos et Mykonos. 
Visite guidée de Délos, l’île sacrée d’Apollon, dont l’ensemble 
archéologique d’une grande richesse révèle l’intérêt historique 
et artistique des Cyclades, dont la célèbre « Terrasse des Lions ». 
Puis Mykonos, l’île carte postale à la luminosité incomparable 
de blancheur. Visite de Chora, avec ses maisons cubiques, ses 
étroites ruelles qui descendent vers la mer tel un amphithéâtre 
et ses moulins à vent. Déjeuner taverne. Retour à Paros en fin 
d’après-midi, dîner et nuit.

J 4.  PAROS OU EXCURSION  
À NAXOS (en option) 

Journée libre à Paros en pension complète ou en option : 
excursion sur l’Île de Naxos (1 journée / si minimum de 
15 participants). Le matin, traversée pour Naxos. Découverte de 
la plus grandes des îles des Cyclades, aux paysages extrêmement 
variés. Passage par Galanado (château Bellonias), arrêt au village 
de Chalki (églises et château vénitiens). Visite d’une distillerie 
de cédrat (sous réserve). Passage à Folito, arrêt à Apiranthos 
(maisons et tours d’architecture vénitienne) puis à Flerio Melanon 
(statue de Kouros). Déjeuner taverne et temps libre à Chora, puis 
visite de son musée archéologique. Retour à l’hôtel à Paros en 
fin de journée. Dîner et nuit.

J 5. PAROS - SANTORIN 
Transfert au port de Parikia pour la traversée en ferry jusqu’à 
Santorin. Accueil au port d’Athinios, transfert et installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 6. ÎLE DE SANTORIN 
Départ pour un tour de la plus saisissante des îles grecques 
en passant par Pyrgos le village le plus traditionnel de l’île, le 
charmant village d’Oia surplombant la falaise vertigineuse du 
volcan, et la capitale Fira d’où on peut admirer le magnifique 
panorama sur le volcan et les îlots de l’archipel. Déjeuner taverne. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 7. CROISIÈRE CALDEIRA 
Transfert au port d’Athinios et embarquement. Arrêt sur l’île de 
Néa Kameni pour voir le cratère en activité (env. 1h30 d’arrêt), 
puis arrêt de 30 mn à Paléa Kaméni pour la baignade aux 
sources chaudes(2). Déjeuner en taverne à Thirassia. Retour au 
port d’Athinios entre 16h et 17h et transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit à Santorin. 

J 8. SANTORIN - PARIS 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités de départ puis 
envol pour la France. Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)    La montée au volcan est accessible à toute personne en bonne 
condition physique. Attention le bateau ne peut accoster dans la 
crique où se trouvent les sources chaudes. Par conséquent il jette 
l’ancre à environ 30 m pour que les personnes nagent jusqu’aux 
sources.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SANTORIN

PAROSNAXOS

DÉLOS

MYKONOS

  CROISIÈRE À SANTORIN

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

5 AU 12/05/19
12 AU 19/05/19
19 AU 26/05/19
26/05 AU 2/06/19
2 AU 9/06/19
9 AU 16/06/19
16 AU 23/06/19
23 AU 30/06/19
8 AU 15/09/19
15 AU 22/09/19
22 AU 29/09/19

1559 € 1634 € 1689 € 1749 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 375 €
- Possibilité de départ de Province (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

LES CYCLADES, D’ÎLE EN ÎLE 
Partez à la découverte des Cyclades depuis 2 hôtels : villages aux maisons blanchies 
à la chaux, bleu des volets et des coupoles des églises, petits ports tout blancs 
sur une mer très bleue.

DÈS
 1559€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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Ce prix comprend : les vols Paris/Héraklion/
Paris sur vols réguliers, low-cost ou spéciaux 
Travel Service, Enter Air, Aegan, Small Planet 
ou similaire • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en bungalows 
base double vue jardin en hôtel 5* (Normes 
Locales) • la formule « Tout Inclus » 
• les taxes d’aéroport et de solidarité : 
117 € de Paris et 112 € de Province (à ce jour, 
modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 33 € 
à 109 € selon montant total facturé par 
personne • les dépenses d’ordre personnel 
• les éventuelles hausses de carburant des 
compagnies aériennes pouvant intervenir 
jusqu’à 30 jours avant le départ • les taxes de 
séjour, à régler sur place de 4.00 € par chambre 
par nuit.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. Les 
ressortissants hors Union Européenne ou d’un 
État partie à l’accord à l’Espace Économique 
européen sont priés de contacter leur 
ambassade ou consulat.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 BUNGALOWS LUXUEUX 

 DE VASTES PISCINES D’EAU DE MER 

 ROYAL MARE THALASSO 

SÉJOUR

DÈS 899€

 8 JOURS 

VOL AU DÉPART 
DE LYON,
NANTES,
PARIS,
TOULOUSE

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 31, 
44, 45, 
51, 69, 
76, 80

01, 09, 
10, 11, 
32, 38, 
41, 42, 
49, 59, 
61, 62, 
81, 82, 
85, 89

07, 08, 
12, 14, 
18, 21, 
22, 26, 
34, 35, 
36, 37, 
39, 43, 
46, 47, 
52, 53, 
55, 56, 
58, 63, 
65, 71, 
72, 73, 
74, 79, 

86

 
15 AU 22/04/19
13 AU 20/05/19
30/09 AU 7/10/19
12 AU 19/10/19

899 € 974 € 1029 € 1089 €

 
17 AU 24/06/19 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

 
8 AU 15/07/19 1369 € 1444 € 1499 € 1559 €

 
19 AU 26/08/19 1429 € 1504 € 1559 € 1619 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : de 320€ à 610€ selon période
-  Possibilité de séjour sur certaines dates 

de 2 semaines : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. VOTRE VILLE - HÉRAKLION
Départ en taxi « Voyages Rive Gau che » de votre domicile pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Héra klion. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Dîner (selon les horaires de vol) et nuit. 

J 2. À J 7. SÉJOUR LIBRE
Séjour libre en formule « Tout Inclus ».

J 8. HÉRAKLION - VOTRE VILLE 
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour la France. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL ALDEMAR KNOSSOS ROYAL 5*****

De belles prestations et des équipements de qualité.
Hôtel situé dans la station balnéaire d’Anissaras, à 
2 km de la ville animée et noctambule d’Hersonissos et à 
23 km de l’aéroport d’Héraklion.
Hébergement en bungalows luxueux avec balcon 
ou veranda (petits bâtiments regroupant plusieurs 
chambres).
À votre disposition : 2 piscines principales extérieures 
d’eau de mer et 1 piscine intérieure d’eau douce, 
2 terrains de tennis, tennis de table, mini golf, salle de 
bridge, water polo, beach volley et autres
Le Royal Mare Thalasso SPA (le centre de 
thalassothérapie de l’hôtel voisin) - « World’s Leading 
Thalasso » depuis 2007, séduit par ses volumes, sa 
luminosité et sa sérénité. La compétence et la gentillesse 
du personnel polyglotte, la qualité exceptionnelle des 
soins, la noblesse des matériaux (marbre à profusion, 
le site magique, la grande bleue omniprésente en toile 
de fond).
Formule « Tout Inclus» : à votre disposition buffet 
local et international au restaurant principal de l’hôtel, 
en formule « Tout Inclus » avec boissons locales 
(alcoolisées* ou non) et une sélection de cocktails 
(détail de la formule « Tout Inclus » sera remis sur place). 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• «  AU CŒUR DU LABYRINTHE » KNOSSOS - 

HÉRAKLION (environ 42 € - 3/4 journée) : direction le 
Palais de Knossos, construit vers 2000 avant JC, le centre 
de la civilisation la plus ancienne de l’Europe. Ensuite 
visite guidée d’Héraklion. Puis, temps libre pour déjeuner 
ou faire du shopping et/ou en option, la visite du Musée 
archéologique. 

•  « AU CŒUR DE L’OUEST » ARKADI HANIA 
RETHYMNON (environ 60 € - 1 journée) : visite du 
Monastère d’Arkadi. Ensuite route vers Hania (La Canée), 
ancienne capitale de l’île, qui a gardé tout son charme 
d’antan, avec ses demeures aristocratiques. Au retour, arrêt à 
Réthymnon, situé en bord de mer et dont l’architecture révèle 
un passé riche en évènements.

•  « ENTRE MYSTÈRE ET BEAUTÉ » SPINALONGA  
AGIOS NIKOLAOS (environ 60 € - 1 journée) : 
embarquement depuis Elounda pour Spinalonga avec sa 
forteresse vénitienne et sa cité déserte. Vous reprendrez le 
bateau vers l’île de Kolokytha, vous aurez le plaisir de vous 
baigner et de déjeuner à bord. Dans l’après-midi, visite 
d’Agios Nikolaos. Temps libre.

•  « AU CŒUR DES PAYSAGES » JEEP SAFARI ! (environ 
75 € - 1 Journée) : une combinaison de conduite sur 
l’asphalte et hors route à travers des petits villages, des 
cultures de vignes et d’oliviers, des gorges et des montagnes 
sauvages. Afin de partager un moment de convivilaité, 
Barbecue au déjeuner.

Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

HÉRAKLION

CRÈTE

La Canée

Rethymnon
Arkadi Knossos

Aghios Nikolaos
Elounda

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA CRÈTE DE LUXE 5 ÉTOILES
Elle vous envoûtera par sa douceur de vivre et l’hospitalité de ses habitants. Au programme 
de votre séjour : découverte, farniente et art de vivre !
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GRÈCE / SÉJOUR

LA CRÈTE
Heureuse combinaison de culture, traditions et séjour balnéaire !

Ce prix comprend : les vols Paris/Héraklion/
Paris sur vols spéciaux (XL Airways, Transavia 
ou similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en chambre double 
en hôtel-club 4 étoiles (normes locales) en 
pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 en formule « Tout Inclus » • les 
taxes d’aéroport : 90 € à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assu rance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annu lation/bagages) : 49 € ou 
66 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 SA BELLE PLAGE DE SABLE 

 SA SITUATION LES PIEDS DANS L’EAU

 LA PROXIMITÉ D’HÉRAKLION

SÉJOUR

DÈS 885€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
20 AU 27/05/19
3 AU 10/06/19
17 AU 24/06/19
9 AU 16/09/19

910 € 985 € 1040 € 1100 €

 
23 AU 30/09/19
7 AU 14/10/19 885 € 960 € 1015 € 1075 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 210 €
-  Sur toutes ces dates, possibilité de séjour 

de 2 semaines (nous consulter)
-  Possibilité de départ de Province : Lyon, Nantes, 

Bordeaux, Marseille : sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - HÉRAKLION
Départ en taxi « Voyages Rive Gau che » de votre domicile pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Héra klion. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
Séjour libre en pension complète en formule «TOUT INCLUS».

J 8. HÉRAKLION - PARIS 
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. À l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4****

A proximité d’Héraklion et le long d’une grande 
plage de sable fin de plus de 200 m de long, le Club 
Lookéa Santa Marina Beach bénéficie d’une situation 
privilégiée pour visiter la Crète.
Construit les pieds dans l’eau en bordure d’une grande 
plage de sable aménagée de transats et parasols. 
Le club Lookéa dispose d’une piscine d’eau douce 
aménagée de transats et parasols avec bassin pour 
enfants, 1 restaurant, 2 bars, 1 snack-bar à la plage. 
À votre disposition : salon de télévision, parking privé. 
Avec supplément : location de coffre-fort à la réception, 
bijouterie, blanchisserie. Les principales cartes de 
crédits internationales sont acceptées.
Notre équipe d’animation 100% francophone vous 
propose chaque jour un programme varié d’activités 
diurnes et nocturnes. En soirée, toute l’équipe entre 
en scène pour vous présenter des spectacles Lookéa, 
soirée cabaret… Devenez « star d’un soir » en participant 
aux spectacles.
La formule « Tout inclus » : les trois repas sous forme de 
buffet vin* et eau en carafe inclus. Boissons alcoolisées* 
locales (ouzo, raki), boissons fraîches (orangeade, cola 
et soda), bière, café filtre de 10h à 23h - Encas de 16h/ 
17h30. Sauf bar de la plage et discothèque.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• KNOSSOS/HÉRAKLION (1/2 journée : 55€) 
Départ vers Héraklion, visite du plus grand site minoen de 
Crète : Knossos, assimilé au labyrinthe et découvert par Sir 
Arthur Evans au siècle dernier était la résidence des rois 
de Crète appelés Minos. Visite du musée archéologique 
d’Héraklion qui regroupe les grandes découvertes 
minoennes.

•  ELOUNDA/SPINALONGA/AGHIOS NIKOLAOS 
(journée : 70€) 

Journée à la découverte de la baie de Mirabello, l’une des 
plus belles de Crète. Arrêt au charmant village de pêcheurs 
de Elounda face à l’île de Spinalonga. Embarquement 
et visite de cette île, fortifiée par les Vénitiens et les 
Turcs. Déjeuner barbecue en cours de journée. Arrêt à 
Aghios Nikolaos, baignée par la mer et les eaux du lac de 
Voulisméni.

•  ARKADI / RETHYMNON / LA CANÉE (journée : 53 €) 
Visite de l’Ouest de la Crète : Arkadi, monastère symbole 
des guerres d’indépendance, Réthymnon, avec son port 
et ses ruelles, La Canée avec ses arsenaux vénitiens, son 
port bordé de tavernes, ses ruelles typiques et ses maisons 
néoclassiques.
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

HÉRAKLION

CRÈTE

La Canée

Rethymnon
Arkadi Knossos

Aghios Nikolaos
Elounda
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / GRÈCE

Ce prix comprend : le transport aérien 
France/Héraklion/France sur vols spéciaux  • 
le transport en autocar climatisé pour toute la 
durée du circuit • les taxes d’aéroport : 50 € 
(modifiables)  • l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles (normes locales) • 
la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • les taxes de séjour à régler 
sur place (environ 1.5€ /nuit - modifiables) 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
66 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 GASTRONOMIE & ARTISANAT

 SITES CULTURELS & ANTIQUES

 DOUCEUR DU CLIMAT

 AUDIO-GUIDES

CIRCUIT

DÈS 1369€

 8 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

20 AU 27/04/19 1369 € 1444 € 1499 € 1559 €

25/05 AU 1/06/19
22 AU 29/06/19 1429 € 1504 € 1559 € 1619 €

14 AU 21/09/19 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 260 €
-  Possibilité de départ de Province : Bordeaux, 

Deauville, Lyon, Nantes, Toulouse : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. FRANCE - HÉRAKLION
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche ». 
Transfert vers l’aéroport. Envol pour la Crète. Arrivée à Héraklion. 
Accueil et transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Héraklion.

J 2.  HÉRAKLION - KRITSA - ELOUNDA 
AGIOS NIKOLAOS 

Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, visite du musée 
archéologique d’Héraklion, lieu unique en matière culturelle 
pour ses vestiges exceptionnels de la civilisation minoenne. Puis 
route vers le joli village de Kritsa perché à 300 m d’altitude, sur 
un des contreforts du mont Dicté, là se trouve la belle église 
byzantine à coupole du XIIIe siècle de Panagia Kéra consacrée à 
l’Assomption de la Vierge. Déjeuner dans une taverne du petit 
village d’Elounda. Puis, si le temps le permet, embarquement 
pour l’îlot de Spinalonga où vous visiterez la forteresse vénitienne. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos.

J 3.  AGIOS NIKOLAOS - TOPLOU - VAI 
SITIA - AGIOS NIKOLAOS 

Petit déjeuner à l’hôtel. Direction la région de Sitia, jolie petite ville 
dans laquelle les maisons sont disposées en gradins au-dessus de 
la baie du même nom et le quai, bordé de restaurants et de cafés, 
lui confèrent un charme typiquement méditerranéen. Passage 
par le monastère de Toplou, « monastère aux canons  », l’une des 
principales forteresses de la Crète orientale et par la palmeraie 
de Vai bordée par une superbe plage de sable fin, légèrement 
rose. Déjeuner à Vai ou aux environs de Sitia. Dîner et nuit dans 
la région d’Agios Nikolaos.

J 4.  AGIOS NIKOLAOS - LASSITHI KNOSSOS 
MATALA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour le plateau de Lassithi 
entouré d’une barrière naturelle interrompue par neuf cols. La 
route pittoresque qui fait le tour de la haute plaine dessert seize 
villages. Le village de Psychro, au Sud-Ouest, mène à la fameuse 
grotte qui, selon la mythologie, fut le lieu de naissance de Zeus. 
Après la visite de la grotte, route vers le village traditionnel 
d’Archanes où sera servi le déjeuner. Continuation par la visite 
du célèbre palais minoen de Knossos. Découverte du site romain 
de Gortys et de la basilique de St Tite. Arrivée à Matala, célèbre 
village aux magnifiques plages de sable, surplombé de falaises 
de grès, criblées de grottes taillées dans le rocher. Dîner et nuit 
à l’hôtel à Matala.

J 5.  MATALA - GORTYS - PHAISTOS 
RETHYMNON - LA CANÉE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, visite du palais minoen de Phaistos, 
qui domine toute la plaine fertile de la Messara. Ensuite, route 
vers Réthymnon pour visiter la vieille ville vénitienne et déjeuner 
en ville. Continuation vers la Canée, ville pittoresque au joli port 
vénitien. Dîner et nuit à l’hôtel à La Canée.

J 6.  LA CANÉE - AKROTIRI - ARGYROPOULI 
RETHYMNON 

Petit déjeuner à l’hôtel. Direction la péninsule d’Akrotiri (le Cap) 
où, sur la colline, se trouve la tombe d’E. Vénizelos (homme d’Etat 
grec) ; la vue y est magnifique. Poursuite vers le site antique 
d’Aptéra à la position stratégique dominant la baie de Souda. 
Route pour Argyroupoli, construit sur le site de l’antique Lappa. 
Déjeuner dans une taverne. Continuation sur Rethymnon où en 
soirée il sera possible de se balader dans les lacis de la ville 
empreinte d’architecture ottomane et vénitienne. Dîner et nuit 
à l’hôtel à Rethymnon.

J 7.  RETHYMNON - ARKADI - ELEFTHERNA 
HÉRAKLION 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le monastère d’Arkadi au 
très beau portail Renaissance. Puis, sur le chemin du retour vers 
Héraklion vous passerez par le célèbre village de Margarites 
où les potiers exercent encore en nombre. Arrêt à Eleftherna, 
forteresse naturelle sur un promontoire long et étroit entre deux 
rivières, endroit séduisant réputé depuis longtemps pour ses 
poteries où vous déjeunerez dans une taverne. Continuation pour 
découvrir les beautés de la Crète avec ses paysages magnifiques, 
et ses petits villages à l’intérieur des terres et comprendre leurs 
traditions. Arrêt dans le village d’Anogia, sans doute le village le 
plus typique de l’île qui est connu pour son artisanat de tissages 
et broderies. Visite de la grotte de Sfendoni avec ses superbes 
stalactites et stalagmites. Continuation sur Héraklion. Nuit et 
dîner à l’hôtel à Héraklion.

J 8. HERAKLION - FRANCE
Petit déjeuner. Selon vos horaires de vols, temps et repas libres, 
transfert à l’aéroport d’Héraklion et envol à destination de la 
France. A l’arrivée transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » vers 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HÉRAKLION
CRÈTE

La Canée
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Arkadi Knossos

Aghios Nikolaos
Elounda
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Matala Gortys

Phaistos

Akrotiri

AU CŒUR DE LA CRÈTE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MONTÉNÉGRO / CIRCUIT

LE MONTÉNÉGRO
PERLE DE L’ADRIATIQUE

Ce prix comprend : le vol régulier direct Paris/
Podgorica ou Tivat/Paris avec Monténégro 
Airlines • les taxes d’aéroport : 189 € (à ce 
jour, révisables) • 7 nuits, base chambre 
double en hôtel 4 étoiles (NL) à Budva • la 
pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 • les boissons aux repas (1/4 
vin* ou bière* ou jus + 1/2 eau par personne) 
• le guide accompagnateur local francophone 
pendant toutes les visites • les transferts en bus 
touristiques climatisés • les entrées et visites 
des sites selon le programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 66 € ou 88 € 
selon le montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Aucune mesure sanitaire spécifique.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 25 PERSONNES MAXIMUM

 BOISSONS* INCLUSES

 ACCOMPAGNATEUR

CIRCUIT

DÈS 1289€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

20 AU 27/04/19 1289 € 1364 € 1419 € 1479 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 € 
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

4 AU 11/05/19
11 AU 18/05/19
18 AU 25/05/19

1365 € 1440 € 1495 € 1555 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 € 
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

1 AU 8/06/19
15 AU 22/06/19
8 AU 15/09/19
22 AU 29/09/19

1459 € 1534 € 1589 € 1649 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 240 € 
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

6 AU 13/10/19 1329 € 1404 € 1459 € 1519 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 180 € 
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MONTÉNÉGRO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Tivat ou Podgorica 
selon la date de départ. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
à Budva. Dîner et nuit.

J 2. LE MONTÉNÉGRO D’ANTAN
Départ de l’hôtel vers Cetinje, ancienne capitale royale, ville 
magique au pied du mont Lovc̀en, la capitale historique, culturelle 
et spirituelle du Monténégro. Aujourd’hui une ville d’arts et de 
culture, comptant musées, archives, bibliothèques et galeries. 
Visite guidée de la ville. Entrée au Palais royal. Temps libre dans 
la ville. Continuation vers Njegusi. Déjeuner dans une auberge 
typique, dégustation du jambon et fromage de Njegusi avec 
le vin* rouge maison. Continuation vers la côte, descente par 
l’ancienne route austro-hongroise avec une vue magnifique sur 
tout le fjord de Boka Kotorska. Arrêt à Budva pour visiter la vieille 
ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 3. LES BOUCHES DE KOTOR
Petit déjeuner. Départ vers Tivat. Embarquement sur un 
bateau mouche qui vous mènera à la découverte d’un des 
plus impressionnants paysages du Monténégro fait de terres 
et de montagnes. Découverte de Perast, village en pierre au 
charme typiquement méditer ranéen puis amarrage sur l’île de 
Notre Dame du Récif, une île artificielle de 3030 m2. Selon la 
légende, deux frères y auraient trouvé une icône de la Vierge 
et c’est après cette découverte que l’église datant du XVIIe 
siècle y fut construite. Déjeuner à bord et fin de la navigation 
vers Kotor. Visite de la vieille ville de Kotor, entourée d’une 
impressionnante muraille de défense elle fut marquée par les 
influences vénitiennes qui se retrouvent dans son architecture 
à l’image de la cathédrale St Typhon et ses anciennes ruelles 
pavées. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. LE LAC DE SKADAR
Transfert en direction de Rijeka Crnojevica. Ancienne habitation 
médiévale de la famille des souverains du premier pays 
monténégrin. Embarquement en bateau pour faire une croisière 
sur la rivière des Crnojevici jusqu’à Virpazar, sur les rives du lac de 
Skadar. Ce lac est classé comme le plus grand lieu de migration 
d’oiseaux en Europe. Balade en bateau sur le lac (durée : environ 
1h45). Déjeuner au restaurant au bord du lac. Visite du centre 
des parcs nationaux à Vranjina. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. CANYON DE LA TARA ET DURMITOR
Départ vers le Nord du pays en passant via la capitale Podgorica. 
Continuation à travers le canyon de la rivière Moraca jusqu’au 
fameux monastère Moraca du XIIIe siècle. Installé sur un site 
spectaculaire, au cœur des gorges du fleuve, il est célèbre pour 
ses fresques, son trésor et sa bibliothèque. Déjeuner traditionnel 
dans une auberge typique à Mojkovac. Continuation vers le parc 
national Durmitor et le Canyon de la Tara, classés au patrimoine 
de l’UNESCO. Arrêt sur le pont Djurdjevica Tara pour faire des 
photos panoramiques, 150 mètres au-dessus de la rivière. Montée 
sur le plateau de Zabljak et balade jusqu’au lac Noir entouré par 
des forêts denses de sapins noirs. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. DÉLICES DU SUD
Découverte de la partie Sud de la côte monténégrine. Visite de 
la vieille ville de Bar. Continuation pour découvrir le vignoble 
de la famille « Milovic ». Visite du domaine et de la cave de ce 
petit producteur qui produit un des meilleurs vins* rouges du 
Monténégro. Dégustation de 2 cépages de Vranac*. Dîner et nuit.

J 7. PÈLERINAGE AU MONASTÈRE D’OSTROG
Départ pour le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice 
d’apparence presque céleste encastré dans les rochers d’Ostrog 
surplombant 700 m de dénivelé. Par les miracles qui s’y sont 
accomplis, Ostrog est un lieu saint. Ce sanctuaire est devenu 
le principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par 
les croyants de toutes les confessions. Déjeuner au restaurant à 
proximité du monastère. Dîner et nuit.

J 8. MONTÉNÉGRO - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport Tivat ou 
Podgorica selon les horaires de vol. Envol à destination de Paris. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Ce prix comprend : les vols Paris/Dubrovnik/
Paris sur vols spéciaux TUI fly, Transavia ou 
similaire • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en hôtel-club 3 
étoiles (normes locales) en chambre double 
et en pension complète du dîner du J 1 (selon 
horaires de vol) au petit déjeuner du J 8 en 
formule «tout inclus» • les taxes d’aéroport : 
90 € (à ce jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 
66 € selon montant total facturé par personne 
• le supplément chambre vue mer : 49 € • les 
éventuelles taxes de séjour (à régler sur place).

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE

 PROXIMITÉ DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE CAVTAT

 LE CALME DE LA BAIE DE TIHA

SÉJOUR

DÈS929€

 8 JOURS 

J 1. PARIS - DUBROVNIK
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Dubrovnik. À l’arrivée transfert 
jusqu’à votre hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
Séjour libre en pension complète en formule « tout inclus ».

J 8. DUBROVNIK - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. À l’arrivée transfert en 
taxi «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre domicile.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  Dubrovnik (1/2 journée : 35€) : Découverte de la mythique 

Dubrovnik, trésor inestimable classé au patrimoine mondial 
par l’Unesco 

•  Mostar (journée : 59€) : 
   La ville historique de Mostar, nichée dans la profonde vallée 
de Neretva, est une ancienne ville frontière ottomane. Elle se 
caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux 
pont, Stari Most, qui lui a valu son nom 

•  Monténégro (journée : 57 €) : 
    Une journée à la découverte du Monténégro, région chargée de 

souvenirs et de vestiges : découverte des fabuleuses Bouches 
de Kotor, classée au patrimoine de l’Unesco. Visite de la ville 
médiévale de Kotor

Réservation sur place. Tarifs indicatifs. Liste non exhaustive.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4 ÉTOILES
Le Club Lookéa Epidaurus 3 étoiles se situe au sud de la côte 
dalmate, à 17 km de la ville de Dubrovnik, certainement la plus 
belle ville de Croatie, classée au patrimoine mondial par l’Unesco. 
À 1 km du village de Cavtat 312 chambres AU CONFORT 
STANDART dont 140 réservées au Club Lookea, réparties dans 
5 bâtiments de 4 étages desservis par ascenseur. TV satellite, 
téléphone, salle de douche et sèche cheveux, climatisation en 
juillet et août.
1 piscine aménagée de transats et parasols. 
1 bassin enfants. 1 petite plage de galets, avec transats et 
parasols, en accès direct
Restauration : 2 restaurants dont un avec une grande terrasse 
extérieure face à la mer. Goûter de 16h à 17h30. 2 bars ouverts 
en alternance de 10h à 23h : choix de sodas, jus de fruits, thé, 
café filtre, bière locale*, sélection de boissons locales alcoolisées* 
ou non.
Un chef de village et des animateurs francophones, Activités 
ludiques et sportives en journée. Spectacles ou jeux en soirée.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 

au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

19 AU 26/05/19 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

9 AU 16/06/19
23 AU 30/06/19
15 AU 22/09/19

949 € 1024 € 1079 € 1139 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 220 €
-   Possibilité de séjour sur certaines dates 

de 2 semaines : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

CROATIE

BOSNIE-
HERZEGOVINE

DUBROVNIK

Mostar

MONTÉNÉGRO

SÉJOUR EN CROATIE
DUBROVNIK
Niché dans une pinède face à la mer Adriatique, un nouveau Club Lookéa pour combiner 
détente et découverte de la région de Dubrovnik.

62 SÉJOUR / CROATIE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : les vol Paris/Split/Paris sur 
Croatia Airlines • le logement en hôtel 3 étoiles 
(normes locales) dans la région de Sibenik et 
Neum • la pension complète hors boissons 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • 
l’accompagnateur francophone local pour tout 
le circuit • toutes les visites et entrées prévues 
au programme • les taxes d’aéroport : 128 € 
(connues à ce jour et sujettes à modification).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 66€ ou 88€ 
selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  SITES CLASSÉS UNESCO

  CHUTES DE KRKA

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - SPLIT 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Split. À l’arrivée, accueil par 
votre accompagnateur. L’après-midi visite de Vodice, importante 
destination touristique. La ville possède encore des fortifications 
datant de l’Empire ottoman. Dîner et nuit dans la région de 
Sibenik. 

J 2. ZADAR - VODICE 
Visite guidée de Zadar. La ville garde de toutes époques des 
monuments remarquables : le forum romain, l’immense rotonde 
de Saint-Donat datant du IXe siècle, la cathédrale romane Sainte 
Anastasie du XIIe siècle (entrées incluses). Déjeuner. L’après-midi 
visite de Nin, la plus petite ville des rois croates avec son église 
St. Croix (exterieur). Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

J 3. PARC NATIONAL DE PLITVICE
Découverte de l’un des plus beaux parcs nationaux d’Europe, 
classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de la Nature, où 
16 merveilleux lacs se déversent les uns dans les autres par 
des chutes et des cascades magnifiques... En bateau, en train 
et à pied, au bord des lacs, nous apprécierons d’inoubliables 
moments de paix... Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

J 4. KRKA - SIBENIK - SPLIT
Visite guidée de Sibenik, ville des rois croates fondée au XIe 
siècle. La ville fut construite dans le canal de Ste Anne modelé 
par la Krka, l’un des fleuves les plus beaux de Croatie. Visite de 
la cathédrale et de son célèbre baptistère, Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Déjeuner. Après avoir traversé le pont de Šibenik 
d’oú s’étend une vue magique sur la Krka et son estuaire, on 
pénètre dans les montagnes pour découvrir le Parc national de 
Krka où nous aurons une vue magnifique sur les chutes. Retour 
à l’hotel pour le dîner et le logement. 

J 5. TROGIR - SPLIT 
Départ pour Trogir, véritable ville-monument du Moyen-Age : ses 
ruelles ses jolies cours et ses palais gothiques ; la cathédrale dont 

le portail est un chef d’œuvre de l’art roman. Nous rejoindrons 
ensuite Split, la deuxième ville de Croatie, et capitale de la 
Dalmatie. Visite de l’immense palais construit par l’empereur 
Dioclétien classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite 
de la cathédrale St Dujam. Déjeuner à Omiš, dans les gorges de 
la Cetina. Poursuite par la « Magistrale », route superbe offrant des 
vues magnifiques sur l’archipel dalmate. Arrivée dans le delta de 
la Neretva. Installation à l’hôtel à Neum ou environs, dîner et nuit. 

J 6. DUBROVNIK 
Départ pour la visite guidée de la plus belle ville croate, une 
ville unique. Grâce à la richesse de la culture et de l’architecture 
gothique, elle fait partie du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner. Après-midi libre pour flâner sur le « Stradun » - la 
grande rue, sur la place du marché ou bien pour effectuer le 
tour des remparts, ou encore faire une promenade panoramique 
en bateau. Retour à l’hôtel. Dîner typique en musique dans la 
région. Nuit.

J 7. MOSTAR - MEDJUGORJE
Découverte de Mostar, ville orientale au cachet turque. 
Promenade dans la vieille ville avec son vieux bazar, la mosquée, 
la Maison turque et le vieux pont inauguré le 24 juillet 2004... 
Déjeuner. Départ pour Medjugorje... Dévoilez le mystère qui a fait 
de ce petit village dominé par l’église paroissiale Saint-Jacques, 
l’un des pèlerinages les plus réputés et les plus fréquentés du 
monde catholique... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 8. SPLIT - PARIS
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Split. Envol vers la 
France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CROATIE

BOSNIE-
HERZEGOVINE

DUBROVNIK

MOSTAR

Parc National
de Plitvice

Međugorje
Neum

SPLIT
TROGIR

SIBENIK

VODICE

ZADAR

  VOLS RÉGULIERS

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

27/05 AU 03/06/19 1329 € 1404 € 1459 € 1519 €

17 AU 24/06/19 1369 € 1444 € 1499 € 1559 €

16 AU 23/09/19 1289 € 1364 € 1419 € 1479 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 225 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

MERVEILLES CROATESDÈS
 1289€
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LA CROATIE ET SES ÎLES 
EN YACHT

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Split/Paris sur vol régulier Croatie  Airlines, Air 
France ou similaires • le transfert au port aller/
retour • les taxes aériennes : 134 € (modifiables) 
• les taxes portuaires : 21 € (modifiables) • 
l’hébergement à bord en cabine double pont 
principal • la pension complète du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 8 • la formule tout 
inclus à bord : boissons servies entre 11h et 
22h, eaux, jus de fruits, cafés, thés, vins* de 
table (rouge et blanc), bière* ; alcools* locaux, 
mousseux* de Croatie, eaux de vie*, Gin* de 
pays • les services d’un directeur de croisière 
francophone • une conférence à bord avec un 
spécialiste de la région.
Ce prix ne comprend pas : les boissons* 
autres que celles mentionnées • les dépenses 
à caractère personnel • les frais d’agence • 
les pourboires • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 88 € selon montant total facturé par 
personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

CROISIÈRE

DÈS1699€

 8 JOURS 

J 1. PARIS - SPLIT - PUCISCA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour la Croatie. Arrivée à Split, accueil 
par votre guide-accompagnateur francophone et transfert au port. 
Embarquement à bord de votre yacht. Installation dans les cabines. 
Appareillage pour Pucisca, et visite de l’école de tailleurs de pierre. 
L’île de Brac étant mondialement connue pour la qualité de sa pierre 
blanche. Vous passerez votre première nuit à bord dans ce petit port 
situé sur l’île de Brac dans une baie profonde et calme. Cocktail* de 
bienvenue. Présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord.

J 2. PUCISCA - PODGORA - KORCULA
Petit déjeuner à bord et navigation le long de la Riviera de Makarska. 
Elle offre un des cadres les plus impressionnants de la Croatie, bordée 
d’un côté par l’Adriatique aux eaux turquoise et de l’autre par les 
façades rocheuses du Biokovo, la plus haute montagne côtière de 
la Méditerranée (1762 m). Déjeuner au restaurant de votre yacht, à 
Makarska ou Podgora, l’un des lieux les plus pittoresques de la Riviera 
de Makarska. L’ancien village de pêcheurs est joliment planté d’arbres 
fruitiers et d’oliviers et possède une jolie église : Svih Svetih. Votre 
yacht lèvera l’ancre pour Korcula, une ville médiévale. Visite guidée 
et découverte de Korcula en soirée. Dîner et nuit à bord. Escale de 
nuit à Korcula.

J 3.  KORCULA - ÎLES ELAPHITES 
DUBROVNIK

Petit déjeuner à bord. Départ pour les îles Elaphites, à la découverte 
des 3 plus grandes îles de l’archipel : Lopud, Kolocep et Sipan. Arrêt 
découverte à Sipan ou dans une autre petite île alentour. Déjeuner 
au restaurant de votre yacht. Navigation jusqu’à la vieille ville de 
Dubrovnik pour admirer la vue sur les remparts puis amarrage au port 
de Gruz. Visite guidée de Dubrovnik, la ville aux 1000 monuments qui 
ne laisse pas insensible. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
elle regorge de monuments historiques que votre guide vous dévoilera 
au cours d’une agréable promenade dans la vieille ville : le Stradun, 
artère principale vous conduira à la tour de l’Horloge et à la Luza, place 
qui concentre les principales curiosités de la ville. Visite du cloître des 
Dominicains. Temps libre pour flâner dans la ville puis retour sur votre 
yacht. Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Dubrovnik.

J 4. DUBROVNIK - MLJET - LUMBARDA
Petit déjeuner à bord. Appareillage pour Mljet, la plus boisée des 
îles croates. La légende veut qu’il s’agisse d’Ogygia, l’île où selon 
l’Odyssée, Calypso aurait retenu Ulysse pendant 7 ans ! Visite du 
parc national de Mljet créé le 11 novembre 1960. Il a été classé Parc 
National Croate en raison de ses particularités rocheuses, de ses lacs 
salés qui abritent une flore endémique, de la fragilité de ses forêts, de 
la présence d’anciens monastères, basiliques ou palais romains et de 
sa richesse historique en général. Mljet est un ravissement pour les 
sens : une explosion de couleurs, de chants de cigales et de parfums 
naturels de pins, cyprès, romarin, laurier et de lavande. Déjeuner au 
restaurant de votre yacht. Navigation vers Lumbarda situé sur l’île 
de Korcula. Ce soir c’est fête : le dîner du commandant. Nuit à bord. 
Escale de nuit sur l’île.

J 5. LUMBARDA - HVAR - STARI GRAD
Petit déjeuner à bord et départ matinal pour Hvar. Visite guidée de 
cette ville charmante. C’est l’une des stations balnéaires les plus 
prisées de Dalmatie. De nombreux monuments, dont la Cathédrale, 
l’ancien Arsenal et les palais nobiliaires témoignent d’une riche 
histoire influencée par l’art gothique et la renaissance. Hvar est 
particulièrement fière de son Théâtre Municipal, construit en 1612, 
l’un des premiers en Europe. Déjeuner à bord et temps libre. Possibilité 
de baignade, promenade jusqu’à la forteresse ou flânerie dans la ville. 
Continuation jusqu’à Stari Grad et arrivée en fin d’après-midi. Stari 
Grad est probablement la ville la plus ancienne de l’île de Hvar. Elle fut 

fondée quelques siècles avant J.C. par les colonisateurs grecs. Située 
au fond d’une grande baie, ses ruelles, ses maisons traditionnelles en 
pierre de taille et ses tavernes font de cet endroit un très beau site. 
Le palais fortifié de la famille Hektorovic, construit en 1520, abrite l’un 
des premiers viviers à l’eau de mer. Dîner et nuit à bord.

J 6. STARI GRAD - ÎLE DE BRAC - MILNA
Petit déjeuner à bord. Départ de Stari Grad, la « Vieille Ville » 
en français, pour Bol le seul village côtier au sud de l’île de Brac. 
L’histoire de Bol est faite de soleil, de l’ombre des pins centenaires, 
de la plage de Zlatni-rat et de la magie des ruelles dalmates. Ce 
village pittoresque fut autrefois la demeure de vignerons, de pêcheurs 
et de marins. Les belles plages de Bol, toutes de fins galets blancs, 
ainsi que la plage de Zlatni-rat vous attirent par leur étendue et leur 
beauté. A l’est du village un cloître dominicain fut construit en 1475 
et son église dédiée à Notre-Dame-de-Grâce abrite des œuvres de 
la renaissance et du baroque. Déjeuner au restaurant de votre yacht. 
Dîner et nuit à bord à Milna. 

J 7. MILNA - SPLIT
Petit déjeuner à bord. Milna a été établi au XVIe siècle et se développa 
près du château de la famille Cerinic qui a construit l’Eglise Sainte 
Marie. La ville est dominée par des maisons à deux étages. 
Continuation de la navigation pour Split, la plus grande ville de la 
côte Adriatique. Déjeuner à bord de votre yacht. Départ à pied pour 
la visite guidée de la capitale dalmate. Sa situation bordée d’un côté 
par les montagnes de l’autre par la mer - lui confère un caractère 
particulier, lié aussi à son riche passé historique. En témoignent le 
palais de Dioclétien (295 ap. JC) et la cathédrale. Visite des souterrains 
du Palais de Dioclétien et de la cathédrale Saint Domnius, mélange 
d’art roman, de sculptures gothiques et renaissance et de peintures 
baroques. Nous terminerons cette visite par le temple de Jupiter. 
Dîner et nuit à bord.

J 8. SPLIT - PARIS
Petit déjeuner à bord. Promenade dans la ville de Split : ses différents 
marchés, ses places animées et son port vous laisseront un bon 
souvenir de la Croatie (selon les horaires de vols). Transfert à l’aéroport, 
formalités d’enregistrement et envol vers Paris. À l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 BOISSONS* INCLUSES

 LE CORDEA, 36 PASSAGERS

 100% FRANCOPHONE

 EXCURSIONS INCLUSES

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

A BORD DU CORDEA***
13 AU 20/04/19
20 AU 27/04/19
15 AU 22/06/19
19 AU 26/10/19

1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

A BORD DU CORDEA II

7 AU 14/10/19 1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Supplément cabine individuelle : nous consulter 
-  Supplément Pont supérieur : 90€

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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SPLIT
PUCISCA

PODGORA
KORCULA
ÎLES ELAPHITES

DUBROVNIKMLJET
LUMBARDA

HVAR
STARI GRAD

ÎLE DE BRAC
MILNA

CROATIE

GRÈCE

ITALIE

LE CORDEA 3***
Nombre de passagers : 36.
Membres d’équipage : 7.
Nombre de cabines : 18.
Longueur / Largeur  : 37 m / 8 m.
Ponts : 2.
Vitesse de croisière : 8 à 9 nœuds.

Les cabines : Agréablement décorées, les 18 cabines extérieures sont réparties sur 
2 ponts : 8 avec 2 hublots sur le pont principal et 10 avec fenêtre et porte-fenêtre sur 
le pont supérieur. 9 cabines sont agencées avec 2 lits bas séparés et 9 cabines avec 
un lit double ou des lits jumeaux. Toutes les cabines sont équipées avec douche, 
lavabo et wc privés, armoire, mini-coffre, sèche-cheveux, climatisation douce de 
dernière génération.
Les services : Restaurant panoramique climatisé. Service à table, menus supervisés par 
un chef français. 7 membres d’équipage, dont un directeur de croisière francophone, 
veillent en permanence sur votre confort et votre sécurité.
Espace et convivialité : Salon avec WI FI et télévision satellite. Plateforme arrière 
pour baignade et partie de pêche. Pont soleil de 120 m2.
NB : certaines prestations sont avec supplément.

À BORD DU CORDEA 3*** 
8 jours - 13 au 20/04/19 • 20 au 27/04/19 
15 au 22/06/19 • 19 au 26/10/19
À BORD DU CORDEA II
7 au 14/10/19

La meilleure façon de découvrir la Croatie est de caboter le long de son rivage et de ses 
îles dentelées. Le voyage sera aussi bien terrestre que côtier, avec des visites culturelles, 
des escales dans les plus beaux sites du monde et une convivialité de chaque instant. 
Embarquez auprès de l’équipage chaleureux du Cordéa et laissez vous porter.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en hôtels 
3 étoiles sup. et 4 étoiles selon programme • 
la pension complète (hors boissons) du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du J 7 • la taxe de 
séjour dans les hôtels • un accompagnateur 
local francophone en Slovénie et en Croatie du 
J 2 au matin du J 6.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : 49 € ou 66 € 
selon montant total facturé par personne. 
Formalités : carte nationale d’identité (moins de 10 
ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  HÔTELS 4 ÉTOILES EN VILLE

  GUIDE CONFÉRENCIER

CIRCUIT

 7 JOURS 

J 1. PARIS - RÉGION D’INNSBRUCK
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée dans la région d’Innsbruck. Installation 
en hôtel 3 étoiles. Dîner. Nuit.

J 2. SLOVÉNIE - LAC DE BLED
Route vers la frontière entre l’Autriche et la Slovénie, rencontre 
avec votre accompagnateur francophone local qui vous 
accompagnera tout au long de votre voyage. Déjeuner typique 
slovène à Bled. Découverte du Lac de Bled, dominé par son 
château et abritant en son milieu l’îlot de la Vierge. Promenade 
en « pletna » (petit bateau), jusqu’à l’îlot de la Vierge. Visite de 
l’église de Sainte-Marie. Dîner et nuit en hôtel 4 étoiles à Bled.

J 3. LJUBLJANA - GROTTES DE POSTOJNA
Départ vers Ljubljana, la capitale slovène. Visite guidée de la 
ville : le Triple Pont, la cathédrale Saint-Nicolas, la Fontaine des 
Fleuves, le Marché de Plecnik et l’obélisque élevé en l’honneur 
de Napoléon… Continuation pour Predjama. Déjeuner typique. 
L’après-midi, route pour Postojna. Vous y attend une magnifique 
visite des plus belles grottes slovènes d’une longueur totale 
de plus de 20 km. A pied et en petit train électrique, vous 
découvrirez un véritable joyau de la nature. Au fil des salles 
illuminées défilent devant vos yeux, les personnages et objets 
fruits de notre imagination. Arrivée en Croatie. Dîner et nuit à 
Lovra en hôtel 4 étoiles. Petit cadeau dans la chambre : chocolat 
de la région.

J 4. POREC - ROVINJ - PULA
Départ pour Porec. Visite guidée de cette ancienne ville romaine, 
aujourd’hui importante station balnéaire. Découverte de la 
« Decumana », la rue principale aux nombreuses boutiques et 
pâtisseries bordée de palais gothiques, la Basilique byzantine 
d’Euphrasius, classée dans le patrimoine mondial de l’Unesco, 
avec ses magnifiques mosaïques du VIe siècle. Continuation 
pour Rovinj, le « St-Tropez de l’Istrie », une vraie petite ville 
méditerranéenne. Promenade dans la vieille ville aux ruelles 
pittoresques, avec ses ateliers d’artistes, ses maisons en pierre 
blanche, ses jolies petites cours, l’église Sainte-Euphémie qui 
domine toute la région. Déjeuner de poisson dans un restaurant 

typique du port de Rovinj. Continuation vers Pula, importante 
ancienne ville romaine, aujourd’hui centre touristique et plus 
grande ville d’Istrie. Visite de la ville : le temple d’Auguste, l’Arc de 
Triomphe, la Porte d’Or, le grandiose amphithéâtre de l’empereur 
Vespasien, l’un des plus beaux du monde romain et classé parmi 
les 6 plus grands du monde. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J 5. ÎLES DU QUARNERO 
Départ par la route côtière vers Brestova. Embarquement sur un 
ferry à destination de la grande île de Cres. Après 15 minutes 
de traversée, arrivée sur l’île sauvage aux paysages magiques : 
des murets en pierre et de petites terrasses, des panoramas 
grandioses, de petits villages avec seulement quelques habitants, 
des moutons... Découverte de Cres, la capitale de cette île avec 
ses vieilles maisons vénitiennes colorées et son port de pêcheurs. 
Déjeuner traditionnel dans une auberge de l’île. Embarquement 
sur un ferry pour 20 minutes de traversée pour rejoindre Krk, la 
plus grande île croate. Visite de la capitale avec sa cathédrale, sa 
promenade sur les remparts, ses ruelles dallées descendant vers 
le port. Dégustation de vin* dans la région de Vrbnik. Retour par 
Rijeka, le plus grand port de Croatie. Dîner. Nuit.

J 6. OPATIJA - RÉGION D’AOSTE
Départ pour Opatija. Tour d’orientation dans cette ville 
touristique la plus importante de Croatie connue pour son 
histoire, ses châteaux médiévaux et son église, héritage des 
familles croates patriciennes. Les vieilles villas austro-hongroises, 
transformées aujourd’hui en hôtels, sont situées le long de la 
célèbre promenade d’Opatija, le « Lungo Mare », d’une longueur 
de 12 kilomètres le long de la mer. Route vers l’Italie. Déjeuner 
en cours de route. Dîner et nuit dans la région d’Aoste en hôtel 
3 étoiles.

J 7. PARIS 
Petit déjeuner. Route vers la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter)..

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  AUDIOGUIDE AUX GROTTES DE POSTOJNA

SLOVÉNIE / ISTRIE, 
LE CŒUR VERT DE L’EUROPE
Cet itinéraire vous mènera de la Slovénie jusqu’en Istrie au Nord de la Croatie, et vous off re 
une grande variété de paysages, des régions aux parfums d’Italie, des criques aux eaux 
turquoise, des palais baroques et des vestiges romains. Deux régions riches en découvertes, 
qui sauront vous conquérir.

DÈS
 1149€

AUTRICHE

INNSBRUCK

LJUBLJANA

SLOVÉNIE

ALLEMAGNE

LAC DE BLED

GROTTES DE POSTOJNA

POREC

ROVINJ
PULA

CROATIE
ÎLES DU QUARNERO

OPATIJA

Predjama
Postojna

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
25, 27, 
28, 39, 
45, 51, 
68, 70, 
76, 80, 
89, 90

10, 41, 
58, 59, 
61, 62, 

71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 54, 
55, 67, 
69, 72,

88

13 AU 19/06/19
20 AU 26/09/19 1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 190 €

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (avec le prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

•   Hôtels 4**** situé en ville : hôtel Savica de Bled 
proche du Casino et au bord du lac & hôtel 
Park au centre de Lovran et à côté du centre 
historique.

•   3 déjeuners typiques.
•   Déjeuner de poisson à Rovinj.
•   Dégustation de vin*.
•   Petite attention gourmande : chocolats de la 

région.
•   Taxes de séjour incluses.

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROATIE • MONTÉNÉGRO / CROISIÈRE

LA CROATIE ET LE MONTÉNÉGRO
L’ADRIATIQUE, SES ÎLES ENCHANTERESSES ET LES BOUCHES DE KOTOR

Ce prix comprend : le transfert aéroport/port/
aéroport • le vol régulier de Paris vers Dubrovnik aller/
retour avec Europairpost ou similaire (stop possible en 
province) • la croisière en pension complète du dîner 
du J 1 au petit déjeuner buffet du J 8 • les boissons* 
incluses dans nos prix concernent uniquement l’eau, 
le vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion et un 
café servies par CroisiEurope lors des repas pris à 
bord du bateau, ainsi que les boissons* au bar (sauf 
Champagne* et carte des vins*) • le logement en 
cabine double climatisée avec douche et WC • le 
cocktail* de bienvenue • l’assistance de l’animatrice 
à bord • la soirée de gala • la soirée folklorique • les 
taxes portuaires • les taxes d’aéroport : 89 € (à ce jour 
modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons* figurant sur la carte des vins*, le 
Champagne* au bar ainsi que les boissons prises 
pendant les repas lors des excursions ou des 
transferts • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 88 € à 147 €
selon montant total facturé par personne • les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou 
à l’agence) • les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d’identité (moins de 10 
ans), ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Attention : des impératifs de navigation liés aux 
conditions météorologiques peuvent perturber 
les itinéraires et dans certains cas des escales 
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce 
cas, CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution la 
mieux adaptée aux attentes de ses passagers. Pour 
des raisons de sécurité de navigation la compagnie 
ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS & TRANSFERTS INCLUS

 BOISSONS* INCLUSES

 

CROISIÈRE

DÈS1699€

 8 JOURS 

J 1. PARIS - DUBROVNIK
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol vers Dubrovnik. Accueil à bord à 
partir de 17h30. Présentation de l’équipage suivie d’un cocktail* 
de bienvenue, puis du dîner à bord. Soirée libre.

J 2. DUBROVNIK - MLJET
Pension complète à bord. Matinée tour de ville guidé facultatif de 
Dubrovnik (56 €), surnommée « la perle de l’Adriatique ». Après-
midi libre pour profiter de Dubrovnik. Nous vous suggérons 
une promenade sur les remparts(2) d’où vous aurez un très beau 
point de vue sur la vieille ville. Soirée dansante à bord. Départ 
en croisière. Navigation de nuit. 

J 3. MLJET - KORCULA
Pension complète à bord. Excursion facultative à Mljet (44 €), 
l’une des plus belles îles de l’Adriatique. Navigation vers Korcula. 
Visite facultative de la ville de Korcula (28 €). Soirée folklorique 
« danse du sabre ». 

J 4. KORCULA - SIBENIK
Pension complète à bord. Matinée en navigation. Visite facultative 
de Sibenik (71 €), la plus vieille cité slave de l’Adriatique et des 
chutes de Krka : l’eau rebondit en cascades sur 17 bancs de 
travertin qui se succèdent sur une courte distance. Soirée de 
l’équipage. 

J 5. SIBENIK - TROGIR - SPLIT
Pension complète à bord. Arrivée et visite facultative de la ville 
de Trogir (27 €). Edifiée sur une île qu’elle recouvre, Trogir est 
un petit joyau aux ruelles labyrinthiques émaillées d’escaliers 
et de passages voûtés. Navigation vers Split, deuxième ville de 
Croatie par sa taille, elle est le cœur de la Dalmatie centrale. Visite 
guidée facultative du palais de Dioclétien (28 €), joyau historique 
de Split. Soirée libre. 

J 6. SPLIT - HVAR - VIS
Pension complète à bord. Arrivée et visite facultative de la ville 
de Hvar (26 €), celle-ci est classée parmi les plus grandes et plus 
anciennes places de Dalmatie. Départ en croisière vers Vis, l’île 
dalmate la plus occidentale et la moins connue car longtemps 
fermée au tourisme, est une perle qu’il faut absolument découvrir. 
Soirée de gala. Départ dans la nuit vers Kotor. 

J 7. KOTOR - DUBROVNIK
Pension complète à bord. Arrivée à Kotor. Les bouches de Kotor 
sont insolites : la mer y pénètre sur plusieurs kilomètres, formant 
de multiples baies aux eaux calmes. Visite facultative de Kotor 
(26 €). Départ en croisière vers Dubrovnik. Soirée libre.

J 8. DUBROVNIK - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Envol vers 
la France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)   Entrée aux remparts : comptez 20€, tarif 2017. Les tarifs des 
excursions sont donné à titre indicatif. Horaires à titre indicatif.   

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CROATIE

BOSNIE-
HERZEGOVINE

DUBROVNIK

SPLITTROGIR

SIBENIK

HVAR

KORCULA

MLJET
KOTOR

BATEAU 
5 ANCRES

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

18 AU 25/04/19 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

2 AU 9/05/19
27/06 AU 4/07/19
5 AU 12/09/19
10 AU 17/10/19

1949 € 2024 € 2079 € 2139 €

18 AU 25/07/19 1789 € 1864 € 1919 € 1979 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont principal : 199 €
- Pont des embarcations : 270 €
- Pont supérieur : 355 €
- Cabine individuelle : 659 €

FORFAIT EXCURSIONS
avec remise de 5% incluse : (applicable 
uniquement lors de la réservation) : 217 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J Ports Arrivée Départ

1 DUBROVNIK (Croatie)
Embarquement à partir de 17h30 -

2 DUBROVNIK (Croatie) - 23h00

3 MLJET (Croatie) 7h00 11h30

3 KORKULA (Croatie) 14h00 23h30

4 SIBENIK (Croatie) 11h00 23h00

5 TROGIR (Croatie) 7h30 11h30

5 SPLIT (Croatie) 14h00 -

6 SPLIT (Croatie) - 6h00

6 HVAR (Croatie) 9h00 12h00

6 VIS (Croatie) 14h00 17h00

7 KOTOR (Monténégro) 10h00 16h00

7 DUBROVNIK (Croatie) 21h30 -

8 DUBROVNIK (Croatie)
Débarquement 9h00 -



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien sur vol 
spécial Paris/Varna/Paris avec Travel Service ou 
similaire • les taxes d’aéroports et redevances (50€) 
modifiables • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
avec assistance francophone • l’hébergement 
7 nuits en chambre double standard en hôtels 3* 
et 4*NL • la pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 8 • les boissons aux repas 
(1/4 de vin* + eau minérale par personne) • les 
visites indiquées au programme avec guide local 
francophone • la présence d’un accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du circuit 
• le transport en autocar de grand tourisme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les dépenses personnelles et pourboires • 
les excursions et toutes autres prestations non 
mentionnées dans notre rubrique « ce prix 
comprend » • l’assurance spéciale Voyages 
(annulation/bagages/assistance/rapatriement) : 
49 € ou 66 € selon montant total facturé par 
personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
Important : le circuit peut être réalisé dans un 
sens ou dans l’autre.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  DÉCOUVERTE FOLKLORE BULGARE

  GASTRONOMIE ORIGINALE SLAVE

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - VARNA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Vol pour Varna. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel dans la région de Varna. Dîner et nuit.

J 2.  VELIKO TARNOVO - ARBANASSI 
TRYAVNA 

Visite du  village-musée  d’Arbanassi réputé pour ses anciennes 
maisons du XVIIe siècle. Visite de l’église de la Nativité construite 
dans la seconde moitié du XVe siècle sur les fondations d’un autre 
temple. Visite de la maison Konstantsaliev, maison fortifiée ayant 
appartenue à une riche famille d’Arbanassi. Continuation pour 
Veliko Tarnovo, avec une visite de la ville à pied. Déjeuner en 
cours de route. Route pour Tryavna, ville d’artisanats renommée 
pour sa sculpture sur bois. Visite du musée de la sculpture sur 
bois. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3.  ETARA - KAZANLAK - KOPRIVCHTITSA 
SOFIA 

Départ pour Etara, complexe architectural et ethnographique. 
Continuation par le Mont Chipka, un des lieux forts pour l’identité 
collective des Bulgares. Route pour Kazanlak en passant par la 
vallée des Roses. Visite d’une plantation de roses où le processus 
de la fabrication d’huile de rose vous sera expliqué. Arrivée à 
Kazanlak et visite de la tombe des Thraces classée patrimoine 
mondiale de l’Unesco. Déjeuner avec dégustation de marmelade 
à la rose. Route pour Sofia. Arrêt à Koprivchtitsa, célèbre par 
son histoire et ses bâtiments aux allures monumentales : petite 
ville colorée, véritable musée en plein air. Arrivée à Sofia. Tour 
panoramique : l’église Saint Petka Samardziika, l’église Russe 
Saint nicolaï, l’église Sofia, le musée national, l’université de Saint 
Kliment Ohridski, l’assemblée nationale et le théâtre national Ivan 
Vazov. Installation à l’hôtel à Sofia ou sa région, dîner et nuit.

J 4. SOFIA - MONASTÈRE DE RILA BANSKO 
Départ pour la visite du Monastère de Rila classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Continuation pour Bansko 
connue pour son architecture préservée, représentative des 
villages riches des XVIIIe et XIXe siècles. Une de ses particularités 
est la maison fortifiée, unique en son genre. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

J 5. BANSKO - PLOVDIV 
Départ pour Plovdiv, seconde plus grande ville bulgare, située 
dans la vallée de la Thrace supérieure, au cœur des terres de la 
grande civilisation antique des Thraces. Plovdiv est un mélange 
d’anciennes cultures (thrace, romaine, bulgare et ottomane). 
Déjeuner en cours d’excursion. Visite pédestre de la ville où vous 
découvrirez l’architecture bulgare du XVIIIe et XIXe siècle, des 
églises Orthodoxe, le théâtre romain, le musée Ethnographique. 
Temps libre pour flâner dans la ville. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit. 

J 6. NESSEBAR - POMORIE - SUNNY BEACH 
Départ pour Nessebar et visite de la vieille ville. Inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco, 23 églises et monuments 
retracent le passé grec, romain et byzantin de Nessebar. 
Visite de l’église Saint Stéphane datant du IXe siècle. Déjeuner. 
Continuation pour Pomorie, et arrêt au château de « Medovo » 
situé dans un complexe ethnographique pour une dégustation 
de vin*. Dîner typique dans un village bulgare proposant des 
plats traditionnels. Installation et nuit à l’hôtel.

J 7. SUNNY BEACH - VARNA 
Départ pour Varna, plus grande ville bulgare sur la côte de la mer 
Noire et considérée par beaucoup comme la plus belle. Son cœur 
reflète une architecture de la fin du XIXe - début du XXe siècle. 
Visite pédestre de la ville avec la cathédrale de Varna, copie de 
la cathédrale de Saint Pétersbourg, le théâtre et le musée de 
la marine. Déjeuner. Continuation pour la visite du monastère 
d’Aladzha situé au nord de Varna, dans la partie centrale du parc 
naturel Zlatni Pyasatsi. Retour à Varna. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit. 

J 8. VARNA - FRANCE 
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Varna. 
Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BULGARIE

MACÉDOINE

VARNA

SOFIA

GRÈCE

ROUMANIE

VELIKO TARNOVO

ARBANASSI

TRYAVNA

ETARA

KAZANLAK

KOPRIVCHTITSA

BANSKO
PLODIV

NESSEBAR
POMORIE

SUNNY BEACH

  SITES NATURELS ET HISTORIQUES

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/04 AU 7/05/19
17 AU 24/09/19 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

18 AU 25/06/19 1079 € 1154 € 1209 € 1269 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 170 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

AU CŒUR DE LA BULGARIEDÈS
 1079€
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

3 FLEUVES
LE RHIN, LA MOSELLE ET LE MAIN 

Ce prix comprend : le transport en autocar 
de grand tourisme • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 7 • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • les boissons (uniquement 
l’eau, le vin*, la bière*, les jus de fruits, à 
discrétion et 1 café) servis lors des repas pris 
à bord du bateau ainsi que les boissons au 
bar (sauf Champagne* et carte des vins*) • 
l’animation • l’assistance de l’hôtesse de bord 
• les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assu rance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annula tion/bagages) : de 66 € à 
109 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons figurant sur la carte des vins*, 
les boissons prises pendant les repas lors 
des excursions ou des transferts, ainsi que 
le Champagne* au bar • les excursions 
facultatives à réserver et à régler à bord OU 
le forfait « toutes excursions » à réserver à 
l’inscription.
Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 ALLIANCE DE 3 FLEUVES

 BOISSONS INCLUSES(2)

 CHÂTEAU DE COCHEM(3)

CROISIÈRE

 7 JOURS 

J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route pour
Stras bourg. Déjeuner libre. Embarquement et installation dans 
les cabines. Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. 
Dîner à bord. Visite facultative du Vieux Strasbourg en vedette 
(26 €) (en fonction des disponibilités). Retour à bord et départ 
en croisière.

J 2.  STRASBOURG - FRANCFORT - LE MAIN
Tôt le matin, passages des écluses de Gambsheim et Iffezheim 
qui font partie des plus grandes écluses du Rhin. Continuation 
de la descente du Rhin en passant devant les villes de Worms, 
Gernsheim, Nierstein. Puis navigation sur le Main jusqu’à 
Francfort. Le Main est un affluent du Rhin qui permet de faire la 
liaison avec le Danube et Francfort. Déjeuner en croisière. Arrivée 
à Francfort et départ pour une visite guidée facultative (41 €) ou 
temps libre. Francfort est une ville où le mélange de l’ancien et 
du moderne ne manquera pas de vous étonner. Retour à bord. 
Dîner et soirée animée. Départ du bateau dans la nuit.

J 3.  FRANCFORT - COCHEM - LA MOSELLE
Matinée de navigation sur la plus belle partie du Rhin Romantique 
jusqu’à Coblence. Vous apercevrez tout au long de cette croisière 
de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés, ainsi 
que le célèbre Rocher de la Lorelei. Puis, nous emprunterons 
la Moselle, croisière sur l’un des plus beaux affluents du Rhin. 
Déjeuner à bord. Arrivée à Cochem, surnommée la Perle de la 
Moselle. Visite guidée facultative du château de Cochem (27 €). 
Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit.

J 4. COCHEM - COBLENCE
Matinée de navigation sur la Moselle. Déjeuner en croisière. 
Nous atteindrons Coblence au confluent du Rhin et de la 
Moselle en début d’après-midi. Découverte de la vieille ville en 

compagnie d’une hôtesse. La charmante vieille ville a été très 
bien restaurée au cours des dernières années. Elle réserve une 
agréable promenade à pied, du Vieux Château fort au bord de 
la Moselle au palais des princes électeurs sur le Rhin. Retour à 
bord. Dîner et soirée à bord. Escale de nuit.

J 5. COBLENCE - RUDESHEIM
Départ en croisière, nous remonterons le Rhin ro mantique 
jusqu’à Rudesheim. Déjeuner à bord. Arri vée à Rudesheim 
dans l’après-midi. Excursion facul tative (32 €), départ en petit 
train, arrêt dans une cave et dégustation* de vins puis visite du 
musée de la musique mécanique. Dîner à bord. Soirée libre dans 
la célèbre Drossel gasse, ruelle où se trouvent de nombreuses 
guinguettes animées par des orchestres locaux. Retour à bord 
à votre convenance.

J 6. RUDESHEIM - MANNHEIM
Matinée de détente à bord. Déjeuner à bord. Arrivée à Mannheim 
vers 13h. Départ pour une visite facultative de Heidelberg 
(61 €) avec visite du château et de la vieille ville en compagnie 
d’un guide local. Temps libre au centre-ville. Retour à bord à 
Mannheim. Dîner de gala et départ du bateau en croisière.

J 7. STRASBOURG - PARIS
Arrivée à Strasbourg vers 9h. Débarque ment puis retour en 
autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée,  transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2) Cf. ce prix comprend.
(3)  Excursions en option (à réserver et à régler à bord) ou forfait toutes 

excursions à réserver à l’inscription.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÈS
 1279€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 54, 
57, 76,

 80

08, 10, 
41, 55
59, 61, 
62, 68, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72, 
88, 90

9 AU 15/05/19
2 AU 8/06/19
29/09 AU 5/10/19

1339 € 1414 € 1469 € 1529 €

20 AU 26/07/19
4 AU 10/08/19
27/08 AU 2/09/19

1279 € 1354 € 1409 € 1469 €

SUPPLÉMENTS
- Pont intermédiaire : 115 €
- Pont supérieur : 140 €
- Cabine individuelle : 435 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription) : 133 €
-  Possibilité de rendez-vous directement au bateau :

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar

sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ALLEMAGNE

FRANCE

STRASBOURG

COBLENCE

COCHEM

RUDESHEIM

MANNHEIM

FRANCFORT

Rhin

Rhin

Main

Rhin

Moselle

69RHIN • MOSELLE • MAIN / CROISIÈRE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Bucarest/Paris sur vols directs ou avec escale sur 
Air France ou similaire • les taxes d’aéroport : 
75 € (à ce jour, révisables) • l’hébergement 6 nuits 
en chambre double en hôtel 3*/4* (NL) et 1 nuit 
chez l’habitant • la pension complète du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 8 (menus 3 plats, un 
verre de vin* local inclus à chaque dîner, café/
thé inclus à chaque repas) • le transport en 
véhicule climatisé selon programme • un guide 
accompagnateur local francophone pendant 
tout le circuit.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon le montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visites et des excursions 
peut être modifié en fonction des conditions 
locales.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  MONASTÈRE PEINT BUCOVINE

  GORGES DU BICAZ

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - BUCAREST
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Bucarest. Transfert 
en ville. Installation à l’hôtel et dîner.

J 2.  BUCAREST - CURTEA DE ARGES 
SIBIU - SIBIEL

Petit déjeuner. Départ vers Curtea de Arges. Visite du 
Monastère d’Arges, l’un des plus célèbres de Roumanie, perle 
de l’architecture byzantine. Déjeuner. Route vers Sibiu et visite 
guidée de la cité médiévale. Découverte extérieure du Palais 
Brukhental qui abrite un passionnant musée de peintures, livres 
et objets d’art de grande valeur. Dans le cœur historique de la ville 
se trouve également la Tour du Conseil, l’Hôtel de Ville, l’Église 
évangélique, le pont des mensonges, le passage des escaliers 
reliant la Ville Haute à la Ville Basse. Continuation vers Sibiel. Visite 
du musée des icônes sur verre. Dîner chez l’habitant. Nuit dans les 
familles afin de mieux s’imprégner du mode de vie des roumains.

J 3.  SIBIEL - BIERTAN SIGHISOARA 
TARGU MURES - BISTRITA

Petit déjeuner. Départ vers Biertan. Visite de l’Église fortifiée 
de Biertan. Route vers Sighisoara et visite guidée. Classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, Sighisoara est la seule ville 
médiévale roumaine encore habitée. Déjeuner dans la maison 
du comte Dracula. Puis, route vers Bistrita via Targu Mures. Court 
arrêt pour une visite à pied du centre-ville, bien connu pour son 
architecture : le Palais de la Culture, les églises orthodoxes, la 
bibliothèque Teleki-Bolyai. Arrivée à Bistrita. Installation et dîner 
à l’hôtel puis promenade à pied dans le centre-ville. Nuit.

J 4. BISTRITA - MONASTÈRES DE BUCOVINE
Petit déjeuner. Départ pour la Bucovine, la région des monastères 
peints. Arrivée à Campulung Moldovenesc et visite du musée 
du bois. Déjeuner. Puis, visite du Monastère de Moldovita. 
Continuation vers l’atelier de Lucia Condrea, artiste célèbre 
pour ses œufs peints, et visite du village Vatra Moldovitei avec 
ses petites maisons traditionnelles et ses paysages naturels 
impressionnants. Départ pour la visite du Monastère de Voronet,  
surnommé la « Chapelle Sixtine de l’Orient ». Route vers Guri 
Humorului. Installation à l’hôtel. Dîner avec animation folklorique 
et dégustation de l’apéritif* local « afinata ».

J 5.  BUCOVINE - GORGES DE BICAZ 
LAC ROUGE

Petit déjeuner. Route vers la Moldavie. Arrêt au village de Tarpesti 
et visite de la maison de Nicolae Popa, un artisan local qui a 
transformé sa maison en un musée unique au monde exposant 
masques colorés et costumes folkloriques. Continuation vers le 
Monastère d’Agapia et déjeuner. Continuation vers les Gorges 
de Bicaz qui représentent les plus impressionnantes falaises de 
Roumanie et du Lac rouge. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

J 6. LAC ROUGE - PREJMER - BRAN BRASOV
Petit déjeuner. Départ pour la Transylvanie. Visite de l’église 
fortifiée de Prejmer. Route vers le Château de Bran, propriété 
de la reine Marie de Roumanie qui en fait la résidence d’été de la 
famille royale. L’histoire du château est aussi liée au comte Vlad 
Tepes dit Dracula qui y aurait, selon la légende, passé quelques 
nuits. Déjeuner au restaurant sur place. Route vers Brasov. Visite 
guidée de Brasov au patrimoine architectural préservé et qui 
a conservé notamment quelques bastions de son ancienne 
citadelle fortifiée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Petit déjeuner. Traversée des Carpates vers Sinaia, célèbre station 
thermale. Visite du Château de Peles. Puis, route vers Bucarest, 
la capitale roumaine. Déjeuner en ville. Visite panoramique de 
Bucarest. Visite du Palais du Parlement. La maison du peuple 
devenue le Palais du Parlement après la Révolution est le 2e plus 
grand bâtiment au monde après le Pentagone aux USA avec 
45 000 m² de surface au sol, 400 000 m² de surface habitable, des 
salles gigantesques dont la plus grande a la taille d’un terrain de 
football. Marbre rose, marbre blanc, rien n’était trop beau pour 
ce qui devait être le symbole du savoir-faire roumain. Dîner en 
ville dans une brasserie ambiance fin XIXe siècle. Nuit à l’hôtel.

J 8. BUCAREST - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport avec assistance 
francophone. Vol à destination de Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Possibilité d’extension dans le Delta du Danube : 575€. Programme 
sur demande.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  CHÂTEAU DE DRACULA

LA ROUMANIE
TERRE DE TRADITIONS ET DE LÉGENDES

DÈS
 1099€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
25, 27, 
28, 39, 
45, 51, 
68, 70, 
76, 80, 
89, 90

10, 41, 
58, 59, 
61, 62, 

71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 54, 
55, 67, 
69, 72,

88

21 AU 28/04/19
21 AU 28/07/19
11 AU 18/08/19

1099 € 1175 € 1230 € 1290 €

19 AU 26/05/19(2)

16 AU 23/06/19(2)

8 AU 15/09/19(2)

6 AU 13/10/19(2)

1215 € 1290 € 1345 € 1405 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 295 €
-   Possibilité de départ des aéroports de Province : 
Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes... : 
nous consulter

-  Possibilité d’extension dans le Delta du Danube :  
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

LOIX
SAINT CLÉMENT
DES BALEINES

FRANCE
SAINT MARTIN

DE RÉ
ÎLE D'AIX

LE BOIS PLAGE-

70 CIRCUIT / ROUMANIE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Budapest/Paris sur vols directs Transavia, Air 
France ou similaire • les taxes d’aéroport : 60 €
(à ce jour, révisables) • l’hébergement 3 nuits 
en hôtel 3* (NL) centre-ville en chambre double 
• les transferts indiqués au programme en 
autocar • la pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 4 (menus 3 plats) avec eau,
1 café aux déjeuners et 1 verre de vin* aux dîners 
• le programme d’excursions mentionné au 
programme avec droits d’entrée à l’église Matyas, 
bastion des Pêcheurs, château de Gödöllö, bains 
Szechenyi et croisière sur le Danube inclus • un 
guide francophone local pour toutes les visites.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les boissons autres que celles mentionnées dans 
ce prix comprend • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) :
33 € ou 66 € selon montant total facturé par 
personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  CROISIÈRE SUR LE DANUBE

  CHÂTEAU DE GÖDÖLLÖ, RÉSIDENCE DE SISSI

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. PARIS - BUDAPEST 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Budapest. A l’arrivée, accueil 
par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Installation 
dans les chambres. Dîner au restaurant à proximité de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.

J 2. BUDAPEST
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique du quartier de Buda. 
Découverte du mont Gellert et sa citadelle fortifiée datant de 
1854. Depuis la citadelle, le panorama sur le Danube et la ville 
est à couper le souffle. Continuation avec le Château royal, 
résidence des rois de Hongrie. Visite intérieure de l’église Matyas, 
sans aucun doute l’édifice religieux le plus connu de Budapest. 
Construite dans le style gothique au XIIIe siècle, elle présente 
aujourd’hui différents styles architecturaux. Visite du Bastion 
des Pêcheurs : construit à la fin du XIXe siècle et nommé ainsi en 
l’honneur des pêcheurs qui protégeaient le quartier. Déjeuner 
au restaurant. Visite panoramique du quartier de Pest avec la 
place des Héros, célébrant l’arrivée des magyars dans la région 
il y a 1000 ans. Découverte du Bois de Ville, le plus grand parc 
de la capitale. On y trouve un lac qui se transforme en patinoire 
l’hiver, le zoo, les bains Széchenyi et le château de Vajdahunyad. 
Continuation avec l’avenue Andrassy qui abrite de splendides 
bâtiments tels que l’Opéra national. Découverte des Grands 
Boulevards avec le musée national hongrois, la Synagogue, la 
plus grande d’Europe, le musée des Arts appliqués de style Art 
Nouveau et le grand marché couvert. Enfin, balade à pied dans 
le cœur historique de Pest avec la basilique St Etienne, la plus 
grande église de Budapest et la rue piétonne Vaci. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

J 3.  BUDAPEST 
CHÂTEAU DE GÖDÖLLÖ - BUDAPEST 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du château de 
Gödöllö (30 km de Budapest). Visite du palais construit au XVIIIe 

  VOLS DIRECTS

ESCAPADE À BUDAPEST
Découvrez la « perle du Danube », l’une des plus belles capitales européennes dont le cœur 
est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

DÈS
 899€

siècle qui devint entre 1867 et 1916 la résidence d’été de la famille 
impériale des Habsbourg et surtout de Sissi, reine de Hongrie. 
Il s’agit du plus grand palais baroque de Hongrie, unique par 
son histoire et son architecture. On y découvrira les somptueux 
appartements privés, les jardins et les écuries royales. Retour 
à Budapest. Déjeuner au restaurant. Croisière sur le Danube :
les ponts, le bâtiment du Parlement et le Palais Royal offrent à 
la capitale hongroise une atmosphère incomparable. Admirez 
les vues de la rivière pendant cette promenade romantique en 
bateau. Continuation avec une pause café/gâteau dans la célèbre 
pâtisserie Gerbeaud. Retour à l’hôtel à pied (marche tranquille de 
20 minutes environ). Dîner au restaurant à proximité de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.

J 4. BUDAPEST - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en métro par la ligne millénaire 
vers le Bois de Ville où se trouvent les bains. Détente aux bains 
Széchenyi. Capitale du thermalisme, Budapest possède près 
d’une centaine de sources chaudes. Tradition inaugurée par les 
romains et perpétuée par les turcs, les bains sont une véritable 
institution en Hongrie. Les bains Széchenyi, ouverts en 1913 dans 
le style néo-renaissance représentent le plus grand complexe 
thermal d’Europe. Ouverts en été comme en hiver, on peut 
profiter de leurs nombreux bassins intérieurs et extérieurs. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Budapest en fin de 
journée. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GÖDÖLLÖ

AUTRICHE

HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

BUDAPEST

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

24 AU 27/05/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

13 AU 16/09/19 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 135 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe maximum 25 personnes. 
• Hôtel centre-ville.
•   Verre* de bienvenue.
•   Eau & Café aux déjeuners et un verre de vin* 

aux dîners.
•   Dégustation au célèbre salon de thé Gerbeaud.
•   Dégustation de vins* hongrois : 3 crus dont

1 cru Aszu Tokaj avec petits fours salés.

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DE PRAGUE À BERLIN

Ce prix comprend : les vols réguliers Paris/Prague-
Berlin/Paris sur Air France, Air Austrian, Easy jet ou 
similaire • les transferts de l’aéroport au bateau (aller/
retour) • la croisière en pension complète du dîner du J 
1 au petit déjeuner buffet du J 9 • les boissons incluses 
dans nos prix concernent uniquement l’eau, le vin*, la 
bière*, les jus de fruits à discrétion et un café servies 
par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne* et carte 
des vins*) • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • l’animation • l’assistance de 
l’animatrice à bord • le cocktail* de bienvenue • la 
soirée de gala • les taxes d’aéroport : 53€ (modifiables) 
• les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les 
excursions facultatives(2) (à réserver et à régler à bord) 
ou le forfait excursions réservable à l’inscription • 
l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : de 109 € à 199 € selon montant 
total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 

 AUDIOGUIDES

 BOISSONS* INCLUSES

CROISIÈRE

DÈS2249€

 9 JOURS 

J 1. PARIS - PRAGUE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert vers l’aéroport. Envol pour Prague. Transfert au bateau. 
Embarquement à 18h à Prague et installation dans les cabines. 
Présentation de l’équipage et cocktail* de bienvenue. Dîner à 
bord. Escale de nuit.

J 2. PRAGUE
Départ pour la visite guidée facultative (46 €)(2) de la vieille ville de 
Prague. « Stare Mesto », ce quartier dont l’origine remonte à plus 
de 1000 ans, est un des hauts lieux de l’histoire de la Bohême. 
Lors d’une balade dans les ruelles de la ville, vous découvrirez 
entre autres, le quartier juif, l’hôtel de ville et sa célèbre horloge 
astronomique et l’église Notre-Dame de Tyn. L’après-midi sera 
consacrée à la visite facultative (64 €)(2) du quartier du Château : 
palais, églises et couvents côtoient harmonieusement le château 
qui surplombe toute la capitale. Vous découvrirez la cathédrale 
St Vitus, le plus grand édifice religieux du pays et l’une des plus 
prestigieuses cathédrales gothiques d’Europe, l’ancien Palais 
Royal et la Ruelle d’Or.

J 3. PRAGUE - LITOMERICE
Matinée en navigation vers Horin (écluse). L’après-midi, départ 
pour la visite guidée facultative (64 €)(2) de Litomerice, ville 
royale, l’une des plus anciennes cités de Bohême, fondée au XIIIe 
siècle et dont le centre ancien est classé monument historique. 
Les maisons à arcades tout autour de la place centrale, les 
nombreuses églises typiques et autres galeries vous parleront 
de leurs péripéties historiques. Retour à bord à Roudnice et 
navigation vers Litomerice. Soirée animée.

J 4.  LITOMERICE - BAD SCHANDAU
DRESDE

Matinée en navigation dans la région de Suisse Saxonne. Escale 
à Bad Schandau, point de départ de l’excursion facultative 
dans l’Elbsandsteingebirge (massif gréseux de l’Elbe en Suisse 
Saxonne) (84 €)(2). Vous découvrirez la forteresse de Königstein 
érigée sur un piton rocheux au-dessus d’une boucle de l’Elbe. 
Retour à bord et continuation de la navigation vers Dresde. 

J 5. DRESDE - MEISSEN
La matinée sera consacré à la visite facultative de la «Florence de 
l’Elbe» qui fut la résidence de Ducs et de Rois pendant 700 ans. 
Son patrimoine architectural et artistique éblouissant en font l’un 
des plus importants centres touristiques d’Allemagne.. Retour 
à bord et départ en navigation vers Meissen. Visite facultative
(67 €)(2) de la ville et de sa célèbre manufacture de porcelaine. 
Vous découvrirez le processus de fabrication de la porcelaine 
dite « dure » puis vous pourrez admirer de magnifiques pièces 
exposées dans le musée. Soirée animée. Navigation de nuit.

J 6. MEISSEN - WITTENBERG
Tôt le matin, départ du bateau vers Wittenberg. Matinée en 
navigation. Visite guidée facultative (62 €)(2) de la ville de Luther. 

Vous découvrirez le centre-ville et ses belles maisons patriciennes 
de style Renaissance. Visite de la maison de Luther qui était à 
l’origine un monastère augustin et qui abrite aujourd’hui le plus 
grand musée de la Réforme au monde, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Soirée animée à bord. Navigation de nuit.

J 7. BURG - GENTHIN - BERLIN TEGEL 
Tôt le matin, départ du bateau vers Burg, point de départ de 
l’excursion facultative (61 €)(2) de Magdebourg, ville située sur 
le cours moyen de l’Elbe et la «Route romane». La cathédrale 
est l’un des édifices gothiques les plus importants d’Allemagne. 
Retour à bord à Genthin et continuation de la navigation vers 
Berlin. Soirée animée.

J 8. BERLIN TEGEL
Visite guidée facultative de Berlin (58 €)(2), jeune capitale qui a 
longtemps illustré la division du monde en deux blocs. Retour 
à bord et navigation vers Nedlitz. Vous découvrirez le charme 
idyllique des lacs de la Havel ; vous longerez l’île aux paons 
et admirerez les bâtiments historiques. Départ pour la visite 
facultative des jardins du palais de Sans-Souci (56 €)(2), magnifique 
parc paysager. Soirée de gala.

J 9. BERLIN - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Transfert à 
l’aéroport. Envol vers Paris. A l’arrivée transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » vers votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Excursions facultatives à réserver et à régler à bord ou forfait toutes 
excursions réservable à l’inscription. Prix par personne à titre indicatif.

Horaires à titre indicatif.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

ALLEMAGNE
AUTRICHE

PRAGUE

BERLIN

NEDLITZ
WÜSTERWITZ

MAGDEBOURG WITTENBERG
MEISSEN

DRESDE
BAD SCHANDAU

LOVOSICE LITOMERICE
KRALUPY

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

24/07 AU 1/08/19 2249 € 2324 € 2379 € 2439 €

12 AU 20/10/19 2349 € 2424 € 2479 € 2539 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Cabine individuelle : 855€
-  Pont supérieur : 225€

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription)

-  Possibilité de départ des aéroports de Province : 
Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux, Nantes … : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Réservation
à l’inscription

Réservation
à bord

Forfait « CLASSIQUE » 436 € 613 €

 CROISIÈRE SUR L’ELBE & LA MOLDAU

BATEAU 
5 ANCRES

• Cabines et salles de bains spacieuses.

•      Literie de grande qualité.

•   Ambiance feutrée et raffinée sur le bateau.

 BATEAU 5 ANCRES
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Prague/Paris sur vols réguliers directs Air France 
ou Czech Airlines • les taxes d’aéroport : 52 € (à 
ce jour, révisables) • l’hébergement 3 nuits en 
chambre double en hôtel 3 étoiles centre-ville (NL) 
• la pension complète du déjeuner du J 1 au petit 
déjeuner du J 4 (menus 3 plats hors boissons) • 
les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport 
• les visites et droits d’entrées mentionnées au 
programme, avec guide francophone.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 33 € ou 
49 € selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  HÔTEL EN CENTRE VILLE

  4 JOURS COMPLETS SUR PLACE

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. PARIS - PRAGUE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à l’aéroport. A l’arrivée à Prague, accueil par votre guide 
francophone et transfert à l’hôtel. Déjeuner au restaurant. 
Visite de la vieille ville qui constitue le cœur de Prague. Ses 
rues médiévales sont bordées de monuments aux façades 
baroques bien que les fondations soient bien plus anciennes. 
Dans ce véritable musée à ciel ouvert, vous pourrez admirer la 
Tour Poudrière qui gardait autrefois l’entrée de la Vieille Ville, la 
Maison Municipale, magnifique exemple de l’architecture Art 
Nouveau. Par la rue Celetna, l’une des plus anciennes de Prague, 
vous arriverez sur la place de la Vieille-Ville. Vous admirerez l’Hôtel 
de ville avec sa splendide horloge astronomique construite en 
1490, l’église baroque Saint Nicolas, la maison natale de Franz 
Kafka, l’église gothique de Notre-Dame-de-Tyn, le Théâtre 
des Etats où Mozart donna la première de Don Giovanni. Vous 
prendrez la rue Karlova, rue médiévale aux maisons Renaissance 
et baroque qui vous mènera jusqu’au pont Charles. Installation 
dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 2. PRAGUE
Petit déjeuner et visite du couvent de Strahov, fondé au XIIe 
siècle avec ses salles de Philosophie et de Théologie et une 
bibliothèque unique (entrée incluse). Continuation vers la place 
de la Lorette, l’une des plus belles de Prague, connue pour 
l’église Notre-Dame-de-Lorette et le Palais Cernin. Déjeuner 
au restaurant. Visite guidée du quartier du château de Prague, 
Hradcany, qui représentait le siège du pouvoir de Bohême à 
partir du IXe siècle. Entrée dans le Château de Prague et traversée 
des 3 cours. Visite de l’impressionnante cathédrale gothique St 
Guy avec la chapelle St. Venceslas et la porte d’Or, de l’ancien 
Palais Royal avec la salle Vladislav, très bel exemple du gothique 
flamboyant, où l’on organise les élections présidentielles, de la 
chapelle de Tous-les-Saints et de la salle de l’ancienne Diète. 

  VOLS DIRECTS

ESCAPADE À PRAGUE
Découvrez la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO  
et l’une des plus belles villes du monde.

DÈS
 769€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

23 AU 26/05/19 769 € 844 € 899 € 959 €

15 AU 18/06/19
31/08 AU 3/09/19
19 AU 22/09/19

829 € 904 € 959 € 1019 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 160 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Après la sortie par l’escalier des cavaliers, visite de la superbe 
basilique romane St Georges où vous pourrez admirer la chapelle 
Sainte-Ludmilla et le tombeau de Vratislav. Promenade dans la 
Ruelle d’Or avec ses pittoresques maisonnettes du XVIe siècle 
où, selon la légende, auraient habité autrefois de célèbres 
alchimistes. Descente par les escaliers royaux. Retour libre à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 3. PRAGUE
Petit déjeuner et visite de Mala Strana. Promenade dans la rue 
Nerudova, à l’atmosphère encore moyenâgeuse, dominée 
par des maisons et des palais baroques pittoresques. Visite 
de l’église baroque Saint Nicolas. Continuation avec l’église 
Notre-Dame-de-la-Victoire avec sa célèbre statuette en cire 
de l’Enfant-Jésus de Prague. Promenade romantique dans l’île 
de Kampa, surnommée la Venise de Prague, pour arriver sur le 
célèbre pont Charles, pont gothique avec une galerie unique 
de statues baroques en plein air qui offre une vue imprenable 
sur les deux rives de la Vltava. Déjeuner au restaurant et temps 
libre pour une découverte personnelle de la ville. Retour libre à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4. PRAGUE - PARIS
Petit déjeuner et temps libre pour les découvertes personnelles 
en fonction des horaires de vol. Déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport de Prague, assistance aux formalités d’embarquement 
et envol pour la France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

ALLEMAGNE
AUTRICHE

PRAGUE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

AU GRÉ DU DANUBE
DE SON DELTA À LA HONGRIE

Ce prix comprend : le vol avec ou sans escale 
Paris/Budapest et Constanta/Paris  sur ASL 
Airlines France, HOP, Transavia ou similaire • le 
vol spécial retour Vienne/Paris sur Air France, 
Austrian Airlines ou similaire • les transferts 
aéroport/port/aéroport • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 12 • les boissons lors des repas pris à bord du 
bateau (vin*, eau, bière*, jus de fruits et 1 café) et 
les consommations au bar - hors carte des vins* 
et champagne* • le logement en cabine double 
climatisée avec douche et WC • l’animation 
à bord • la soirée de gala • l’assistance de 
l’animatrice à bord • les taxes d’aéroport : 99 € (à 
ce jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voya ges (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
88 € selon montant total facturé par personne 
• les excursions facultatives(2) (à réserver et à 
régler à bord) ou forfait excursions réservable à 
l’inscription.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité obligatoire - 
(copie de vos documents d’identité à envoyer au 
moment de la réservation).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  BOISSONS* INCLUSES

  AUDIOGUIDES

CROISIÈRE

DÈS1879€

 9 JOURS 

J 1.  PARIS - BUDAPEST (Hongrie)
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol vers Budapest. Transfert 
et embarquement. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner et soirée animée à bord. Navigation de nuit 
vers Mohács.

J 2.  MOHACS (Hongrie) - OSIJEK (Croatie)
Tôt le matin, passage de douane à Mohács puis continuation 
de la croisière en direction d’Osijek. Séance de gymnastique 
douce et animations au salon bar. Arrivée à Osijek. Excursions 
facultatives proposées :
CLASSIQUE (31€) : visite guidée d’Osijek.
DYNAMIQUE (52€): découverte d’Osijek à vélo. A travers le 
quartier piétonnier, vous apercevrez un ensemble exceptionnel 
de fortification urbaine datant du XVIIIe siècle avec ses ruelles 
bordées de palais baroques.
Navigation vers Novi Sad. Soirée animée.

J 3. NOVI SAD - BELGRADE (Serbie)
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : découverte de 
Novi Sad et Sremski Karlovci. Navigation vers Belgrade. L’après-
midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE (34€) : visite guidée de Belgrade qui vous surprendra 
par sa richesse culturelle et patrimoniale.
DYNAMIQUE (49€): visite de Belgrade à vélo, partez à la 
découverte de son histoire de la Seconde Guerre mondiale à 
nos jours.
Soirée dansante. Navigation de nuit.

J 4. LES PORTES DE FER
Journée en navigation : passage du défilé des Portes de Fer, 
entre les Carpates et les Balkans.

J 5. ROUSSÉ (Bulgarie)
Tôt le matin, arrivée à Roussé. Excursion facultative (76€) 
commune aux 2 forfaits : journée à Veliko Tarnovo et Arbanassi. 
Déjeuner dans un restaurant (inclus). Retour à bord.

J 6. ROUSSÉ - OLTENITA (Roumanie)
Excursion facultative (38€) commune aux 2 forfaits : visite de 
Roussé qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses grandes 
places et ses superbes édifices qui rendent hommage à 
l’architecture de la Renaissance nationale. Excursion facultative 
(41€) commune aux 2 forfaits : visite de Bucarest, surnommée
« le Petit Paris » dans les années 30. Navigation vers Cernavoda/
Fetesti. Soirée de gala. Navigation de nuit.

J 7.  CERNAVODA - FETESTI (Roumanie)
SULINA (Roumanie)

Arrivée à Cernavoda/Fetesti. Excursion facultative (60€) 
commune aux 2 forfaits : journée vers Constanta (déjeuner inclus). 
Dégustation dans une cave de la ville*. Soirée animée.

J 8. SULINA - KRISAN - TULCÉA (Roumanie)
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE (41€): le delta du Danube, sa faune et sa flore.
DYNAMIQUE (92€): le delta du Danube en bateau rapide. 
Une aventure insolite mêlant découvertes et sensations.
Navigation vers Tulcéa.
En début de soirée, arrivée du bateau à Tulcéa et soirée 
folklorique roumaine à bord.

J 9.  TULCEA (Roumanie) - CONSTANTA
PARIS

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert en 
autocar vers Constanta. Envol vers Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SERBIE

CROATIE

BULGARIE

ROUMANIE
Danube

MOHACS

OLTENITA

TULCÉA

CONSTANTA

PORTES
DE FER

ROUSSÉ

BUDAPEST

RÉP. SLOVAQUE

NOVI SAD

BELGRADE

HONGRIE

LINZ

BELGRADEBELGRADEBELGRADE

Veliko
Tarnovo Arbanassi

CRISAN
Bucarest SULINAOSIJEK

Mer Noire

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

28/07 AU 5/08/19
20 AU 28/08/19 1879 € 1954 € 2009 € 2069 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Cabine individuelle : 655€
-  Pont intermédiaire : 135€
-  Pont supérieur : 180€

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Réservation
à l’inscription

Réservation
à bord

Forfait « DYNAMIQUE » 308 € 433 €
Forfait « CLASSIQUE » 246 € 346 €

  DELTA DU DANUBE

  4 PAYS IRRÉSISTIBLES

74 CROISIÈRE / DANUBE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DANUBE / CROISIÈRE

LES PERLES DU DANUBE

Ce prix comprend : les vols spéciaux Paris/Vienne/
Paris sur Air France, Air Austrian ou similaire • les taxes 
d’aéroport : 60 € (modifiables) • les taxes portuaires • la 
croisière en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 7 (sauf déjeuner du J 4) • les boissons 
lors des repas (vin*, eau, bière* jus de fruits et 1 café) 
et les consommations au bar - hors carte des vins* et 
champagne* prises à bord du bateau • le cocktail* de 
bienvenue • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • l’assistance de l’hôtesse de bord.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les 
excursions facultatives (à réserver et à régler à bord) 
ou le forfait excursions réservable à l’inscription • 
l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : de 66 € à 147 € selon montant 
total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.

Horaires indicatifs
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 BOISSONS* INCLUSES

 AUDIOGUIDE

CROISIÈRE

DÈS1499€

 7 JOURS 

J 1. PARIS - VIENNE - LINZ
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert vers l’aéroport. Envol pour Vienne. Transfert au 
bateau amarré à Linz. Embarquement vers 18h et installation 
dans les cabines. Départ en croisière en direction de Vienne à 
18h. Présentation de l’équipage durant le cocktail* de bienvenue, 
dîner, soirée à bord.

J 2. VIENNE (Autriche)
Tôt le matin, arrivée à Vienne. Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE (64€) : visite du château de Schoenbrunn, résidence 
d’été de la famille impériale et tour panoramique de Vienne.
DYNAMIQUE (68€) : vivez Vienne comme les Viennois et 
découvrez les coulisses du célèbre Konzerthaus, qui accueille 
l’orchestre symphonique de Vienne. Puis, dégustez le fameux 
café viennois accompagné d’une pâtisserie.
Après-midi libre, excursion facultative commune aux 2 forfaits 
(58€) : visite de la Hofburg qui abrite le musée « Sissi », palais 
impérial. En soirée, découverte de Vienne « by night ».
Navigation de nuit vers Budapest. 

J 3. BUDAPEST (Hongrie)
Matinée en croisière. L’après-midi, excursions facultatives 
proposées :
CLASSIQUE (28€) : visite guidée de Budapest. Séparées par le 
Danube, Buda et Pest reflètent les facettes contrastées de la 
capitale hongroise.
DYNAMIQUE (49€) : visite de Budapest à vélo, vous arpenterez 
les rues de Budapest et admirerez les sites les plus renommés 
de la ville. Soirée « musique d’opérette » à bord. 

J 4. BUDAPEST - LA PUSZTA (Hongrie)
Journée et déjeuner libres à Budapest ou excursion facultative 
commune aux 2 forfaits (87€) : journée dans la Puszta (déjeuner 

typique inclus), vaste prairie plate où d’immenses troupeaux 
de bétails paissaient sous la garde de cowboys. Dîner à bord. 
Navigation de nuit. 

J 5. BRATISLAVA (Slovaquie)
Matinée en navigation vers Bratislava. L’après-midi, excursions 
facultatives proposées :
CLASSIQUE (31€) : visite guidée de la capitale slovaque, sa vieille 
ville, ses palais baroques dégagent un charme d’antan.
DYNAMIQUE (44€) : randonnée dans les petites Carpates, 
jusqu’aux ruines du château Devin.
Croisière vers Dürnstein. Soirée de gala. Navigation de nuit. 

J 6. DURNSTEIN - MELK (Autriche)
Découverte de Dürnstein, localité bercée par la légende de 
Richard Cœur de Lion. Navigation vers Melk et traversée de la 
merveilleuse Wachau. Arrivée à Melk et excursion facultative 
commune aux 2 forfaits (46€) : visite de l’abbaye de Melk, haut 
lieu spirituel et culturel. Elle abrite depuis 900 ans des moines 
Bénédictins. Découvrez entre autres la magnifique bibliothèque 
baroque. Navigation vers Linz. 

J 7. LINZ - VIENNE - PARIS
Arrivée tôt le matin à Linz. Petit déjeuner buffet. Débarquement 
à 9h et transfert à l’aéroport. Vol retour au départ de l’aéroport 
de Vienne vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Excursions facultatives à réserver et à régler à bord - prix à titre 
indicatif ou forfaits excursions réservable à l’inscription.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LINZ

SERBIE

DÜRNSTEIN

Mer Noire

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 20 AU 26/07/19 1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

 22 AU 28/09/19 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont intermédiaire : 119 €
- Pont supérieur : 140 €
- Cabine individuelle : 499 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Réservation
à l’inscription

Réservation
à bord

Forfait « DYNAMIQUE » 275 € 386 €
Forfait « CLASSIQUE » 247 € 348 €

 ESCALES MAGIQUES
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / HONGRIE • AUTRICHE • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ce prix comprend : les vols réguliers directs 
Paris/Budapest et Prague/Paris sur Air France 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 
3 étoiles normes locales en ville à Budapest 
et à Prague, excentré à Vienne • la pension 
complète hors boisson du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 • un guide-accompagnateur 
local francophone • les visites et entrées selon 
le programme • les taxes d’aéroport et de 
sécurité : 52 € (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 66 € ou 88 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 DÎNER-CROISIÈRE SUR LA MOLDAVA

 VOLS DIRECTS

 CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN

 SOIRÉE GUINGUETTE

CIRCUIT

DÈS1245€

 8 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

5 AU 12/06/19
6 AU 13/09/19 1245 € 1320 € 1375 € 1435 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
NICE,
TOULOUSE 

06, 13, 31, 
33, 69

01, 09, 11, 
30, 32, 38, 
42, 81, 82, 

83, 84

04, 07, 12, 
16, 17, 21, 
23, 24, 26, 
34, 39, 40, 
43, 46, 47, 
63, 65, 71, 
73, 74, 87

5 AU 12/06/19
6 AU 13/09/19 1485 € 1540 € 1600 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 195 €  

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. VOTRE VILLE - BUDAPEST 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Vol à destination de Budapest. Arrivée, 
accueil par votre guide local. Tour panoramique de la ville. 
Transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit.

J 2. BUDAPEST
Petit déjeuner. Visite de Budapest. La capitale de la Hongrie 
est située dans une des plus jolies régions du Danube. Elle 
est composée de deux zones : Buda et Pest. La première est 
la plus vieille avec des petites rues et des édifices médiévaux ; 
la seconde des monuments du XVIII-XIXe siècle. La capitale 
est une ville très animée qui a été au cours de son histoire un 
refuge pour les écrivains, les artistes et les musiciens. Montée à 
la citadelle du sommet du Mont Saint Gérard, où vous aurez une 
magnifique vue sur la capitale. Déjeuner en ville. Visite du quartier 
de Buda : la vieille ville, le Palais Royal, l’église Mathias, l’église 
de couronnement des rois de Hongrie, le bastion de pêcheurs 
pour sa vue panoramique sur Pest. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. BUDAPEST - VIENNE 
Après le petit déjeuner, départ pour Vienne. Comme toutes 
les vieilles villes d’Autriche, Vienne séduit par son architecture 
fascinante englobant tous les grands styles : gothique et 
Renaissance, baroque, fin XIXe et art nouveau, jusqu’aux 
tendances postmodernes. À Vienne, la capitale, on respire 
aujourd’hui encore l’atmosphère de l’ancienne résidence 
impériale. En même temps, la métropole danubienne est un 
haut lieu de l’art de vivre contemporain : ville de la musique, des 
cafés et tavernes. Déjeuner en ville. Tour panoramique de Vienne 
en autocar pour découvrir ses prestigieux monuments : le Ring, 
le Parlement, la Hofburg, l’Opéra, la cité de l’ONU, le Prater, la 
Maison Hundertwasser. Installa tion à votre hôtel. Nuit.

J 4. VIENNE 
Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée de Vienne avec 
la cathédrale Saint-Étienne. Déjeuner en ville. L’après-midi, 
visite du château baroque de Schönbrunn (avec audio-guides), 
ancienne résidence d’été des empereurs, qui vous charmera 
avec son délicieux parc, sa serre aux palmiers, la Gloriette et le 
parc zoologique. Le château regorge d’attractions qui donnent 
envie de s’attarder : les quelques 40 pièces des appartements 
im  pé  riaux témoignent du faste de la vie de la cour à l’époque 
de Marie-Thérèse. Soirée guin  guette (dîner avec 1/4 de vin* et 
musique typique). Retour à l’hôtel. Nuit.

J 5. VIENNE 
Petit déjeuner. Journée d’excursion dans la forêt viennoise. Visite 
guidée de l’abbaye cistercienne de Heiligenkreuz, qui fut fondée 
par Léopold III Babenberg. Les parties essentielles de l’église 
furent achevées en 1187. Déjeuner en cours de route. Passage 
par Baden, charmante ville thermale dans la forêt viennoise, pour 
une petite promenade. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. PRAGUE 
Petit déjeuner. Départ pour Prague. Passage par la Vallée du 
Danube pour admirer le paysage de la terrasse de Melk. Passage 
par Linz. Déjeuner à Csesky Krumlov ou Budweis en Tchéquie. 
Découverte de ces petites villes pittoresques l’après-midi. Arrivée 
à Prague. Capitale de la République Tchèque, Prague est riche de 
monuments historiques. Depuis 1992, le centre historique de la 
ville à la superficie de 866 hectares est inscrit « héritage culturel et 
naturel du monde par l’UNESCO ». Monument culturel national, ce 
centre historique est symbole du développement datant depuis 
plus de mille ans de l’État du royaume de Bohême. Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 7. PRAGUE 
Petit déjeuner. Journée de visites à Prague. Vous découvrirez 
le quartier de Mala Strana, cet entrelacs de petites rues, de 
palais et de places dont les toits rouges sont dominés par le 
dôme de la somptueuse église Saint-Nicolas. Ensuite, visite du 
Château de Prague, ce château fort où les rois tchèques, les 
empereurs du Saint-Empire romain germanique, les présidents de 
la Tchécoslovaquie puis de la République Tchèque siègent ou ont 
siégé. Les joyaux de la couronne de Bohême y sont entreposés. 
Le belvedère du Palais Lobkowitz offre une vue magnifique du 
quartier de Mala Strana et de la Vieille-Ville. Déjeuner en cours 
de visite. Pour finir le séjour en beauté : croisière de 2 heures 
sur la Moldava avec dîner-buffet (boissons* incluses) à bord et 
animation musicale. Retour à l’hôtel, nuit.

J 8. PRAGUE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Tour panoramique de Prague avec le guide local, 
sans entrées. Transfert à l’aéroport de Prague. Envol pour Paris. 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BUDAPEST, VIENNE ET PRAGUE

AUTRICHE

HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

VIENNE

PRAGUE

BUDAPEST
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DANUBE / CROISIÈRE

DE LA MER NOIRE
VERS LE DANUBE BLEU
EN PASSANT PAR LES PORTES DE FER

Ce prix comprend : le vol spécial Paris/Constanta 
via Strasbourg sur Air Méditerranée Europe Airpost, 
Transavia ou similaire • le vol spécial retour Vienne/
Paris sur Air France, Austrian Airlines ou similaire • 
les transferts aéroport/port/aéroport • la croisière en 
pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 12 • les boissons lors des repas pris à bord du 
bateau (vin*, eau, bière*, jus de fruits et 1 café) et 
les consommations au bar - hors carte des vins* et 
champagne* • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • l’animation à bord • la soirée de 
gala • l’assistance de l’animatrice à bord • les taxes 
d’aéroport : 120 € (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance spéciale Voya ges (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : de 109 € à 199 € selon montant 
total facturé par personne • les excursions facultatives(2) 
(à réserver et à régler à bord) ou forfait excursions 
réservable à l’inscription.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire - (copie de vos documents 
d’identité à envoyer au moment de la réservation).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 AUDIOPHONE POUR LES VISITES(2)

 TOUT INCLUS À BORD

 DÉCOUVERTE DE  PAYS

CROISIÈRE

DÈS2449€

 12 JOURS 

J 1.  PARIS - CONSTANTA
TULCÉA (Roumanie)

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol pour Constanta via 
Strasbourg. Transfert vers Tulcéa, la « porte principale » du 
delta. Embarquement. Cocktail* de bienvenue et présentation 
de l’équipage. Dîner et soirée folklorique à bord. Escale de nuit.

J 2.  TULCÉA - DELTA DU DANUBE
(Roumanie) 

Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (41€) : le Delta du Danube, sa faune et sa flore.
DYNAMIQUE (92€) : le Delta du Danube en bateau rapide. 
Navigation vers Oltenita. Navigation de nuit.

J 3.  OLTENITA - GIURGIU (Roumanie)
ROUSSÉ (Bulgarie) 

Excursions communes aux 2 forfaits(2) (52€) :
Visite guidée de Bucarest : églises orthodoxes, manoirs de 
style Second Empire, architecture communiste avec le Palais du 
Parlement (extérieurs).
Navigation vers Roussé, l’un des plus grands ports de Bulgarie. 
Soirée folklorique.

J 4. ROUSSÉ (Bulgarie)
Excursion facultative commune aux 2 forfaits(2) (38€) : visite de 
Roussé qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses grandes 
places et ses superbes édifices. Retour à bord et traversée de la 
Roumanie et de la Bulgarie. Navigation de nuit.

J 5. PASSAGE DES CÉLÈBRES PORTES DE FER
Journée en navigation sur le Danube : nous longerons la Roumanie, 
la Bulgarie et la Serbie. L’après-midi, passage des célèbres Portes 
de fer, défilé du Danube entre les Carpates et les Balkans. 

J 6. BELGRADE - NOVI SAD (Serbie)
Arrivée à Belgrade. Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (34€) : visite de la capitale serbe qui vous surprendra 
par sa richesse culturelle et patrimoniale.
DYNAMIQUE (49€) : visite de Belgrade à vélo, partez à la 
découverte de son histoire de la Seconde Guerre mondiale à 
nos jours.
Retour à bord. Excursion facultative commune aux 2 forfaits(2) 
(38€) : visite de Novi Sad. Retour à bord et navigation vers 
Mohacs.

J 7.  BEZDAN (SERBIE) - MOHACS 
KALOCSA (Hongrie)

Nous longerons la Croatie et la Serbie avant d’atteindre Mohacs.
L’après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits(2) (52€) :
la Puszta, paysage traditionnel composé d’une végétation 
sauvage. Retour à bord à Kalocsa. Navigation vers Budapest. 
Soirée à thème hongrois à bord. Navigation de nuit. 

J 8. BUDAPEST (Hongrie)
Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (28€) : visite de Budapest.
DYNAMIQUE (49€) : visite de Budapest à vélo.
Après-midi, temps libre, en option (hors forfaits) : visite 
facultative(2) des Bains Gellert (64€) - prévoir un maillot de bain. 
Retour à bord et navigation vers Bratislava. Navigation de nuit. 

J 9. BRATISLAVA (Slovaquie)
Arrivée à Bratislava, excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (31€) : visite guidée de Bratislava, sa vieille ville, ses 
palais baroques dégagent un charme d’antan.
DYNAMIQUE (44€) : randonnée dans les petites Carpates 
jusqu’aux ruines du château Devin.
Retour à bord. Navigation vers Vienne. 

J 10. VIENNE (Autriche)
Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (64€) : visite du château de Schönbrunn et tour 
panoramique de Vienne.
DYNAMIQUE (68€) : vivez Vienne comme les Viennois et 
découvrez les coulisses du célèbre Konzerthaus. Puis, dégustez 
le fameux café viennois accompagné d’une pâtisserie.
Retour à bord. Après-midi libre. En option (hors forfaits (147€) : 
promenade facultative en calèche.
En soirée, excursion facultative(2) communes aux 2 forfaits (80€) :
concert de musique viennoise (en fonction des disponibilités).
Navigation de nuit vers Melk. 

J 11. MELK (Autriche)
Arrivée à Melk. Excursion facultative commune aux 2 forfaits 
(46€) : visite de l’abbaye de Melk. Retour à bord et navigation 
vers Linz. Soirée de gala. Navigation de nuit. 

J 12. LINZ (Autriche) - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Linz. Débarquement 
à 9h. Transfert vers l’aéroport de Vienne. Envol sur vol 
spécial vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Excursions facultatives à réserver et à régler à bord - prix à titre 
indicatif ou forfaits excursions réservable à l’inscription.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SERBIE

AUTRICHE

CROATIE

BULGARIE

ROUMANIE

Danube

MOHACS BEZDAN

GIURGIU
OLTENITA

TULCÉA

CONSTANTA

PORTES
DE FER

VIENNE

MELK

ROUSSÉ

BUDAPEST

RÉP. SLOVAQUE

NOVI SAD

HONGRIE
KALOCSA

BRATISLAVA
LINZ

BELGRADE

LINZLINZLINZLINZLINZLINZ

Mer Noire

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

7 AU 18/06/19 2449 € 2524 € 2579 € 2639 €

6 AU 17/05/19
11 AU 22/10/19 2639 € 2714 € 2769 € 2829 €

15 AU 26/07/19
6 AU 17/08/19 2555 € 2630 € 2685 € 2745 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription)

-  Possibilité de départ des aéroports de Province :
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Bateau
4 ancres

Bateau
5 ancres

Pont intermédiaire 180 € 240 €
Pont supérieur 240 € 300 €
Cabine individuelle 856 € 990 €

Réservation
à l’inscription

Réservation
à bord

Forfait « DYNAMIQUE »
Avec concert 429 € 608 €
Sans concert 372 € 528 €
Forfait « CLASSIQUE »
Avec concert 358 € 504 €
Sans concert 301 € 424 €
EN OPTION
Bains Gellert
Vienne en calèche

48 €
110 €

64 € 
147 €

sur certaines 
dates

BATEAU 
5 ANCRES



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Berlin/Paris sur vols directs Air France, Joon ou 
similaire • les taxes d’aéroport : 59 € (à ce jour, 
révisables) • l’hébergement 4 nuits en hôtel 3* 
(NL) centre-ville en chambre double • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 5 (menus 3 plats, eau en carafe incluse) • les 
transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport 
avec assistance francophone et transport selon 
programme • les excursions indiquées au 
programme • le guide francophone local pour 
toutes les visites.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les 
boissons et dépenses personnelles • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 49 € selon le 
montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visites et des excursions 
peut être modifié en fonction des conditions 
locales.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  BRASSERIE SCHUTTHEISS

  CROISIÈRE SUR LA SPREE

ESCAPADE

 5 JOURS 

  CHÂTEAU SANSSOUCI

  HÔTEL 3* CENTRE

ESCAPADE À BERLINDÈS
 1169€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
49, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

10 AU 14/05/19 1169 € 1244 € 1299 € 1359 €

22 AU 26/06/19 1209 € 1284 € 1339 € 1399 €

Dates spéciales Fête des Lumières à Berlin
4 AU 9/10/19
6 AU 10/10/19 1235 € 1310 € 1365 € 1425 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 220 €
-   Possibilité de départs des aéroports de Province 
(hors taxi) : Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux, Nantes, 
Lille : dès 99€ nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 4. BERLIN
Petit déjeuner. Visite de la brasserie Schultheiss et de son musée 
située dans le fameux quartier animé de «Prenzlauer Berg». Dans 
le musée de la brasserie, qui vient d’être inauguré, vous revivrez 
l’histoire du quotidien du temps de l’ancienne RDA. Déjeuner. 
Croisière sur la Spree. C’est au fil des eaux de la Spree que Berlin 
dévoile le mieux son architecture contrastée. Avec cette balade 
d’une heure sur la Spree, admirez la Cathédrale de Berlin et 
l’île aux musées, le quartier St Nicolas, le pont Oberbaum, le 
Reichstag… Puis, temps libre. Dîner typique berlinois dans un 
restaurant du centre ville. Retour à l’hôtel pour la nuit.

J 5. BERLIN - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour les découvertes 
personnelles. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Berlin. 
Décollage vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Visite panoramique guidée en autocar de Berlin pour découvrir la 
Fête des Lumières valable uniquement pour les départs du 4/10 et 
du 6/10.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

BERLIN

78 ESCAPADE / BERLIN

J 1. PARIS - BERLIN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Berlin. Déjeuner 
libre. Arrivée à Berlin. Accueil par votre guide francophone 
et transfert en ville. Visite panoramique guidée de Berlin : 
L’avenue Kurfürstendamm, l’Eglise du souvenir, Le château de 
Charlottenburg, la  Porte de Brandebourg, Potsdamer Platz, 
l’Île aux musées, Gendarmenmarkt, Alexanderplatz… Transfert 
à l’hôtel. Installation dans les chambres. Dîner au restaurant à 
proximité immédiate de l’hôtel (accès à pied). Nuit à l’hôtel.

J 2. BERLIN
Petit déjeuner. Découverte à pied du quartier des Hackesche 
Höfe. Déjeuner au restaurant. Visite du musée du Checkpoint 
Charlie. Il s’agit, sans aucun doute, de l’un des musées les 
plus populaires de Berlin. Il retrace l’histoire de la division de 
l’Allemagne, de l’édification du mur en 1961 à sa chute en 1989, y 
compris les moyens, parfois très audacieux, utilisés pour franchir 
cette frontière urbaine. Dîner au restaurant à proximité immédiate 
de l’hôtel (accès à pied). Nuit à l’hôtel.

Evènement uniquement pour les départs du 4/10 et du 6/10 

Visite panoramique guidée en autocar de Berlin(2) qui brillera 
sous les feux d’illuminations et de projections éclairant plus 
de 50 sites et espaces célèbres, parmi lesquels la Porte de 
Brandebourg, la cathédrale de Berlin et la Tour Radio.

J 3. BERLIN - POTSDAM - BERLIN 
Petit déjeuner. Départ en autocar pour Potsdam. Potsdam est 
connue par son rôle majeur dans l’histoire de la Prusse, en raison 
de son statut de résidence des Hohenzollern, famille qui régna 
sur la Prusse aux XVIIIe et XIXe siècles. Tour panoramique de la 
ville, pendant lequel vous découvrirez notamment le quartier 
hollandais composé de plus de cent maisons de style flamand, 
le centre historique avec l’ancien hôtel de ville, l’église St Nicolas. 
Déjeuner au restaurant. Visite du Château de Sanssouci. Il s’agit 
de l’un des plus beaux ensembles d’Europe, inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ancienne résidence d’été 
de Frédéric II, roi de Prusse, qui avait choisi cet endroit paisible 
pour s’adonner à ses passions : la musique, la littérature et la 
philosophie, d’où le nom donné au domaine. Le palais de style 
rococo avec son escalier d’apparat et ses salles magnifiques 
comme la salle de marbre. Du palais, la perspective qui s’ouvre 
sur les jardins en terrasse est de toute beauté. Retour à Berlin. 
Dîner au restaurant à proximité immédiate de l’hôtel (accès à 
pied). Nuit à l’hôtel.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

AUTRICHE / ESCAPADE

Ce prix comprend : les vols directs aller/
retour sur Air France ou Austrian • les taxes 
d’aéroport : 61 €, à ce jour, modifiables • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* normales locales dans la région de Vienne 
• la pension complète hors boissons du dîner 
du J 1 au petit déjeuner du J 4 • les prestations 
mentionnées au programme • les audiophones 
pour suivre le guide(2).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• le concert au Kursalon (transfert, assistance, 
ticket de concert Cat. A, avec 1 verre de vin* 
mousseux) : 65 € (minimum 15 personnes, 
à réserver lors de l’inscription) • l’option 
déjeuner au restaurant du J 1 (menu 3 plats), 
hors boisson, minimum de 10 personnes : 28 € 
(incluant transferts et guide) ; l’option déjeuner 
& shoping du J 4 : (transfert et guide inclus) : 
42 € • l’assurance spéciale Voyage (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 33 € à 
66 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS DIRECTS

 CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN

 MAXIMUM 30 PERSONNES(3)

 MUSÉE DE SISSI

ESCAPADE

DÈS 699€

 4 JOURS 

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

19 AU 22/04/19 699 € 774 € 829 € 889 €

2 AU 5/05/19
10 AU 13/05/19 755 € 830 € 885 € 945 €

11 AU 14/09/19(3)

28/09 AU 1/10/10/19(3) 769 € 844 € 899 € 959 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 120 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de départ d’autres villes (Lyon, Marseille, 
Nice, Toulouse, Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg) : 
à partir de 65 € (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - VIENNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Arrivée à l’aéroport de Vienne. 
Accueil par votre guide francophone. Visite panoramique de 
la ville en autocar. Vous découvrirez le boulevard « Ring » avec 
ses somptueux bâtiments représentatifs tels que l’Opéra, le 
palais impérial Hofburg, l’académie des Beaux-Arts, le musée 
de l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire naturelle, le quartier 
des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, le théâtre national, la 
Bourse, l’observatoire astronomique Urania, l’ancien ministère de 
la guerre, le monument Radetzky, le musée des Arts appliqués, 
etc. et ses palais privés très variés. Passage devant le quartier 
moderne autour du siège viennois des Nations Unies, le 
« Nouveau Danube » avec l’île du Danube et la « Copa Cagrana », 
la maison folle de l’architecte Hundertwasser, le parc central de 
la ville avec le célèbre monument doré de Johann Strauss, le 
pittoresque palais du Belvédère et la place Schwarzenberg avec 
l’impressionnant monument de l’Armée rouge. Déjeuner libre, 
puis temps libre. Possibilité de souscrire en option le déjeuner au 
restaurant (menu 3 plats), transferts inclus. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. LA VIEILLE VILLE 
Petit déjeuner et départ pour une visite à pied du centre 
historique de Vienne. Vous découvrirez ainsi la vieille ville et 
ses trésors. Visite de la cathédrale Saint Étienne, le célèbre 
fleuron gothique de l’Europe Centrale. Elle se dresse au cœur 
de la capitale et culmine à 137 mètres. On surnomme « Steffl » 
la flèche sud de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème 
de Vienne recèle des siècles d’histoire. Déjeuner. Visite de la 
Hofburg, le Palais Impérial. Vous pourrez admirer le faste et la 
magnificence dont s’entourait la famille régnante de la monarchie 
austro-hongroise. Visite des salles d’argenterie, des appartements 
impériaux où vivaient l’empereur François-Joseph et sa famille 

et du Musée Sissi entièrement dédié à l’impératrice Elisabeth et 
regroupant bon nombre de ses objets personnels. Temps libre 
en ville en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. SCHÖNBRUNN ET LA FORÊT VIENNOISE 
Petit déjeuner et départ pour une journée d’excursion. Visite 
du château de Schönbrunn, le « Versailles viennois », ancienne 
résidence impériale d’été des Habsbourg, dont l’architecture 
et la décoration somptueuse portent l’empreinte de Marie-
Thérèse, François-Joseph et Sissi. En 1996, le château fût 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans 
le superbe parc. Déjeuner. Excursion au sud de Vienne dans 
la Forêt Viennoise. Route vers Mayerling : visite extérieure 
du pavillon de chasse. Visite guidée de l’abbaye cistercienne 
d’Heiligenkreuz. Trajet pour Baden par la vallée de la Helenental : 
visite de Baden incluant la Maison de Beethoven (dite « Maison 
de la 9e symphonie »). Retour par Hinterbrühl, le Château-fort de 
Liechtenstein (visite extérieure), puis retour à Vienne. En option, 
concert de valses et opérettes au Kursalon. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. VIENNE - PARIS 
Petit déjeuner et temps libre pour les découvertes personnelles 
selon les horaires de vol. Déjeuner libre. Possibilité de souscrire 
en option : déjeuner & shopping (accompagnement guide et 
transfert inclus). Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport, envol 
pour Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Pour les J 2 et J 3, minimum 35 personnes par groupe.
(3)  Groupes maximum de 30 personnes sur les départs de septembre 

uniquement.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESCAPADE À VIENNE

OPTION CONCERT  
DE VALSES ET OPÉRETTES 

AU KURSALON
Des danseurs et chanteurs de l’opéra 
de Vienne vous interprèteront les plus 
belles valses de Strauss ainsi que des 
mélodies d’opérettes célèbres, sans 
oublier la très célèbre « marche de 
Radetzky » dans la très belle salle 
historique du Kursalon. 

SLOVAQUIE
AUTRICHE

HONGRIE

VIENNE

Mayerling
Heiligenkreuz

Danube



80

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / AUTRICHE • ALLEMAGNE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3 étoiles (normes locales) en 
région de Reutte et en Forêt Noire • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 7 • les boissons aux repas (1/4 vin* ou 1/2 de 
bière* ou 1 boisson sans alcool).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LAC DE CONSTANCE

 AUTOCAR 1ÈRE CLASSE(2)

 CHÂTEAUX ROMANTIQUES

 BOISSONS* INCLUSES

CIRCUIT

DÈS 1175€

 7 JOURS 

J 1. PARIS - REUTTE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
l’Autriche. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée en région de Reutte. Installation dans les chambres en 
hôtel 3 étoiles en région. Dîner et nuit. 

J 2. NEUSCHWANSTEIN - OBERAMMERGAU
Petit déjeuner. Départ pour le fameux château Neuschwanstein 
de Louis II de Bavière. Visite guidée (audio-guides) du château 
qui trône sur son éperon rocheux, perdu au milieu des sapins 
des lacs et d’une vallée superbe. Après le déjeuner dans la 
région, continuation pour Oberammergau avec un arrêt à l’église 
Wieskirche de Steingaden, visite libre. Puis, visite guidée du 
village Oberammergau, célèbre pour ses « Jeux de la Passion »
- des représentations théâtrales de la passion du Christ. Retour 
à l´hôtel pour le dîner et nuit.

J 3. INNSBRUCK - BERGISEL - AMBRAS
Petit déjeuner, départ pour Innsbruck - la capitale du Tyrol 
entourée des hautes Alpes est divisée par le fleuve Inn. Visite 
guidée de la vieille ville en passant par le célèbre petit toit d’or, la 
rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale St-Jaques 
et le tremplin olympique (entrée incluse) qui surplombe la ville. 
Après le déjeuner à Innsbruck, visite guidée du magnifique 
château d’Ambras avec la salle espagnole qui compte parmi 
les plus belles salles indépendantes de la Renaissance. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 4. MUNICH
Petit déjeuner. Visite guidée de Munich en passant par la 
Cathédrale de Munich, puis la célèbre Marienplatz au cœur de 
la ville, où se trouvent l’ancien et le nouvel Hôtel de Ville. Ce 
dernier abrite un magnifique carillon - peut-être aurez-vous même 
la chance de le voir s’animer. Vous vous dirigerez ensuite vers 
le fameux marché aux victuailles avec ses spécialités culinaires 
bavaroises et internationales. La visite vous mènera jusqu’à 

l’Eglise St Pierre, la plus vieille de Munich. Déjeuner en ville. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 5. LAC DE CONSTANCE
Petit déjeuner, départ en direction du lac de Constance - le plus 
grand lac allemand et traversée en bateau de Meersburg à l’île 
de Mainau. Déjeuner. Découverte de l’île de Mainau - appelée « 
l’île aux fleurs », elle est la plus petite, mais aussi la plus connue 
des îles du Lac de Constance avec un gigantesque parc, une 
magnifique église et un vieux château baroque. En fin de journée, 
installation à l’hôtel dans la région.Dîner et nuit.

J 6. FRIBOURG
Petit déjeuner. Départ pour la visite du musée allemand de 
l’Horlogerie à Furtwangen. Découverte de plus de 150 années de 
collections prestigieuses d’horloges et de montres. L’exposition 
présente l’histoire, l’art et la technique des horloges. Après le 
déjeuner, visite guidée de Fribourg, capitale de la Forêt Noire, 
avec la pittoresque place du marché entourée de maisons et 
de ruelles anciennes ; la cathédrale, chef-d’œuvre du gothique 
allemand ornée de magnifiques vitraux du XIVe siècle ; la porte 
Souabe, vestige des fortifications du Moyen Age. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 7. FORÊT NOIRE - PARIS
Petit déjeuner. Retour sur la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2) Sur certaines dates.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SUISSE

ITALIE

FRANCE NEUSCHWANSTEIN

ALLEMAGNE

FRIBOURG

AUTRICHEREUTTE
OBERAMMERGAU

INNSBRUCK
BERGISEL

MUNICH
Lac de Constance

BAVIÈRE & FORÊT NOIRE
UN CONTE DE FÉE PRINTANIER
Venez découvrir quelques-uns des plus beaux sites incontournables à l óuest de 
l´Autriche et au sud de l´Allemagne ! Laissez-vous charmer par la beauté des lacs, des 
châteaux romantiques et des impressionnants paysages de montagne.

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
25, 27, 
28, 39, 
45, 51, 
68, 70, 
76, 80, 
89, 90

10, 41, 
58, 59, 
61, 62, 

71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 54, 
55, 67, 
69, 72, 

88

14 AU 20/09/19 1175 € 1250 € 1305 € 1365 €

22 AU 28/06/19 1229 € 1304 € 1359 € 1419 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 €

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (avec le prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

POLOGNE, CHARME ET VOLUPTÉ

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Cracovie/Paris sur vols réguliers Air France ou 
LOT • l’hébergement en chambre double en 
hôtels de charmes 4 étoiles normes locales :
3 nuits au palais « Dwor Sierakow » et 3 nuits 
à la Résidence «Gubalowka» • un guide 
accompagnateur francophone local du J 1 au
J 7 • la pension complète du dîner du J 1 au 
petit déjeuner du J 7 • les visites et entrées 
selon le programme • les taxes d’aéroport :
105 € (à ce jour - modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 49 € à 
88 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français : 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Aucune mesure sanitaire spécifique.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 EXCLUSIVITÉ RIVE GAUCHE

 HÔTELS ET SITUATION UNIQUES

 GUIDES CONFÉRENCIERS

 GROUPE 2 PERSONNES MAXIMUM

CIRCUIT

DÈS 1199€

 7 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

19 AU 25/05/19 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

23 AU 29/06/19
23 AU 29/09/19 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 240 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - ZAKOPANE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Cracovie. A 
l’arrivée, accueil par votre guide local francophone. Route vers 
les Carpates. Petite halte au village montagnard traditionnel de 
Chocholow, avec ses maisons en bois lavées chaque printemps. 
Arrivée à Zakopane au pied du massif granitique des Tatras. 
Installation à l’hôtel Résidence Gubalowka 4* qui offre une vue 
sensationnelle. Dîner et nuit.

J 2.  ZAKOPANE - GORGES DU DUNAJEC
Petit déjeuner. Départ pour la descente en radeaux des gorges du 
Dunajec, rivière serpentant entre la Pologne et la Slovaquie dans 
des paysages de montagnes du massif des Pieniny. Déjeuner.
Découverte du château fort de Niedzica, ancienne propriété des 
comtes hongrois. Visite de l’église en bois de mélèze du XVe 
siècle à Debno, site UNESCO pour entre autres ses polychromies. 
Retour à Zakopane, et petit temps libre. Dîner et nuit. 

J 3. ZAKOPANE
Petit déjeuner. Promenade panoramique à pied sur le mont 
Gubalowka avec une vue sur les plus hauts massifs des Carpates 
polonais. Descente en funiculaire au centre de Zakopane et 
découverte de l’architecture typique du Vieux Zakopane : la 
Villa Koliba, l’église en bois St-Clément et le célèbre cimetière
« Na Pęksowym Brzyzku » dit le « panthéon polonais ». Visite 
du Musée des Tatras. Déjeuner et temps libre pour le shopping 
(marché artisanal et la fameuse rue Krupowki). Tour panoramique 
de Zakopane avec entre autres la découverte de l’église de 
Jaszczurowka, chef d’œuvre d’architecture du style de Zakopane. 
Soirée-dîner dans une auberge typique aux sons de la musique 
locale avec dégustation du thé montagnard. Nuit.

J 4.  ZAKOPANE - AUSCHWITZ - WADOWICE
CRACOVIE

Petit déjeuner. Route pour Oswiecim. Déjeuner. Visite du 
tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. 
Continuation sur Wadowice, ville natale de Jean-Paul II. Halte 
à Kalwaria Zebrzedowska, célèbre monastère baroque des 
Bernardins, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Le soir, installation à l’hôtel du manoir de Sierakow 4* , exemple 
de demeure de la noblesse polonaise dans les alentours de 
Cracovie. Dîner et nuit.

J 5.  CRACOVIE
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la colline royale 
du Wawel à Cracovie, Entrée dans les Grands Appartements 
du château royal du Wawel, célèbres pour leur collection 
exceptionnelle de tapisseries de Bruxelles et leur mobilier 
d’époque. Déjeuner. Promenade-découverte à pied du centre 
historique : la voie royale, la Grande-Place du Marché avec son 
église Notre-Dame qui garde le célèbre retable de Veit Stoss, 
chef d’œuvre de la sculpture médiévale, la Halle aux Draps, le 
quartier universitaire et l’église Ste-Anne. Petit temps libre Courte 
étape dans l’ancien quartier juif de Kazimierz où fut tourné le 
film de Spielberg, « La liste de Schindler » : la rue Large, la Place 
Nouvelle, centre animé du quartier. Dîner dans un restaurant 
typique avec concert de musique klezmer. Retour au manoir de 
Sierakow et nuit.

J 6.  CAMPAGNE DE PETITE POLOGNE
WIELICZKA

Petit déjeuner. Départ pour Lipnica Murowana, petite ville de 
charme célèbre pour son église St Léonard de bois polychrome 
du XVe siècle, patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner avec 
dégustation de « pierogi ». Etape à Wisnicz Nowy, dominé 
par son château baroque sarmate de la famille des Lubomirski 
(extérieurs). Après-midi, visite de la mine de sel de Wieliczka, 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : 

découverte de la fameuse chapelle de Ste Kinga, dite « cathédrale 
de sel ». Retour au manoir de Sierakow. Dégustation de vodkas* 
fabriquées selon les recettes du manoir, dîner et nuit. 

J 7. WIELICZKA - CRACOVIE - PARIS
Petit déjeuner. Route vers Cracovie. Temps libre. En fonction de 
l’horaire de vol, transfert en autocar à l’aéroport de Cracovie. 
Formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

À ZAKOPANE
REZYDENCJA GUBALOWKA****

Rezydencja Gubalowka 4* à Zakopane - Etablissement dans le 
style régional composé de plusieurs maisons montagnardes en 
bois reliées entre elles par des couloirs souterrains. L’ensemble 
crée un petit village unique. Situé au sommet du mont 
Gubalowka, il offre une belle vue sur la chaîne des Tatras. L’hôtel 
dispose de chambres confortables et bien équipées. Piscine et 
centre de remise en forme, bar & restaurant (avec supplément).

À SIERAKOW PRÈS DE CRACOVIE
HOTEL DWOR SIERAKOW****

L’hôtel Dwor Sierakow est un élégant établissement logé dans un 
ancien manoir de la noblesse locale. Tout proche de la célèbre 
mine de sel de Wieliczka, il possède un parc et une terrasse des 
plus agréables. Chambres tout confort et restaurant réputé, entre 
autre pour sa cave. 

ZAKOPANE

POLOGNE
AUSCHWITZ

WADOWICE

CRACOVIE

WIELICZKA

ITALIE

Gorges du Dunajec

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Hébergement dans des hôtels de charme à la 

situation unique : nuits au Palais « Dwor Sierakow » 
et 3 nuits à la Résidence «Gubalowka». 

• Apéritif* local de bienvenue.
•   Café ou thé aux déjeuners et dîners.
•   Groupe 25 personnes maximum.

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Cracovie/Paris sur vols Easy Jet ou similaire 
(avec ou sans escale) • le transport en autocar de 
grand tourisme pendant la durée de votre circuit 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 
4 étoiles (normes locales) en centre-ville • la 
pension complète - eau minérale, café ou thé à 
midi compris, du déjeuner ou dîner du J 1 (selon 
l’heure du vol) au déjeuner du J 4 • le guide 
accompagnateur francophone local du J 1 au 
J 4 • les visites et entrées selon le programme • 
les taxes d’aéroport : 59 € (à ce jour, modifiables) 
• le petit concert de musique juif-klezmer.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
la visite guidée d’Auschwitz-Birkenau : 35 € • les 
éventuelles hausses de carburant et/ou de taxes 
• les boissons • les pourboires et dépenses à 
caractère personnel • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
33 € ou 49 € selon montant total facturé par 
personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié 
ou inversé mais le contenu du programme sera 
respecté (sauf fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  MINE DE SEL DE WIELICZKA

  SOIRÉE DE FOLKLORE CRACOVIEN

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. PARIS - CRACOVIE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Cracovie. Arrivée à l’aéroport, 
accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert 
à l’hôtel. Découverte panoramique de la Vieille Ville de Cracovie, 
ancienne capitale des Rois de Pologne, inscrite sur la première 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade sur la 
Voie Royale, la Grand Place du Marché et son église Notre Dame 
qui garde le célèbre retable de Veit Stoss (visite intérieure).
Continuation vers l’Université Jagellone fondé en 1364... Dîner 
dans un restaurant typique sur la Grand Place. Nuit.

J 2. CRACOVIE - QUARTIER JUIF
Petit déjeuner. Départ pour l’ancien quartier de Kazimierz, 
foyer important de la diaspora juive depuis le Moyen-Age 
dont de nombreuses synagogues restent les témoins. C’est ici 
que Spielberg tourna son film « La liste de Schindler ». Entrée 
dans une synagogue. Continuation dans la partie chrétienne 
du quartier de Kazimierz avec son église gothique du « Saint 
Sacrement » et son Hôtel de Ville renaissance. Déjeuner dans 
un restaurant juif en accompagnement d’un petit concert de 
musique klezmer. Temps libre. Dîner au restaurant. Retour à 
l’hôtel. Nuit. En option : visite guidée en français du camp de 
concentration et d’extermination d’Auschwitz Birkenau (35€ à 
réserver lors de votre inscription).

  HÔTEL 4* SITUÉ EN CENTRE VILLE

ESCAPADE À CRACOVIE
Cracovie, ancienne capitale royale, a su conserver son caractère de fascinante ville 
historique : c’est là, comme le disent les Polonais, que bat le cœur de la culture et de 
l’histoire nationales. A découvrir absolument !

DÈS
 759€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

27 AU 30/06/19 799 € 874 € 929 € 989 €

23 AU 26/08/19 759 € 834 € 889 € 949 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 170 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 3. CRACOVIE LA ROYALE 
Petit déjeuner. Descente dans la Mine de Sel gemme 
de Wieliczka, inscrite sur la liste du patrimoine culturel 
de l’UNESCO (nous descendrons à une profondeur de 
135 mètres, équipez-vous de chaussures confortables) : 
inoubliable le labyrinthe souterrain menant à la Cathédrale de 
Ste-Kinga creusée dans le sel. Déjeuner. Départ à pied pour la 
découverte et la visite guidée de la Colline Royale du Wawel 
avec entrée aux Grands Appartements du château renaissance 
et la Cathédrale des Sacres. Petit temps libre. Soirée de folklore 
cracovien dans une auberge traditionnelle. Retour à l’hôtel. Nuit.

J 4. CRACOVIE - PARIS
Petit déjeuner. Départ à Kalwaria Zebrzydowska, Monastère 
Baroque construit au XVIIe et XVIIIe siècle par les Pères 
Bernardins. Ce site UNESCO avec l’église abbatiale entourée 
d’une quarantaine de chapelles s’inscrit dans un paysage de 
collines rappellent Jérusalem. Déjeuner. Temps libre. Transfert 
à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol vers Paris. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CRACOVIE

POLOGNE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

SLOVAQUIE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

7 AU 14/05/19 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

18 AU 25/05/19
10 AU 17/09/19 1489 € 1564 € 1619 € 1679 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 230 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

AU CŒUR DE LA POLOGNE
ROMANTIQUE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Varsovie/Paris sur vols réguliers Air France ou LOT 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 3 
et 4 étoiles normes locales en centre-ville, 2 nuits 
au palais de Jablonna • le guide accompagnateur 
francophone local du J 1 au J 8 • les visites et 
entrées selon le programme • les taxes d’aéroport : 
105 € (à ce jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 66 € ou 88 € 
selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français : carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS DIRECTS

 MINE DE SEL DE WIELICZKA

 CONCERT PRIVÉ

CIRCUIT

DÈS1399€

 8 JOURS 

J 1. PARIS - VARSOVIE - JABLONNA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Varsovie. A l’arrivée, 
accueil par votre guide accompagnateur francophone. Visi te 
guidée de la vieille ville de Varsovie. Découverte des grands 
appartements royaux du château. Apéritif* d’accueil, dîner et 
nuit dans l’élégant palais du XVIIIe siècle où habitait le Prince 
Joseph Poniatowski, neveu du dernier Roi de Pologne et Maréchal 
d’Empire, en compagnie de sa maîtresse Henriette de Barbantes, 
comtesse Vauban. Récital privé d’œuvres de Frédéric Chopin.

J 2.  ZELAZOWA WOLA - WALEWICE
NIEBORÒW

Promenade à travers les paysages de Mazovie. Visite de la 
résidence princière des Radziwil à Nieboròw et de ses jardins 
romantiques. Déjeuner. Découverte de Walewice, domaine 
de Marie Walewska, la petite épouse polonaise de Napoléon. 
Continuation sur Zelazowa Wola, village natal de Frédéric Chopin 
et promenade dans le parc qui entoure sa maison. Petite halte 
à l’église gothique fortifiée de Brochow où le futur compositeur 
a été baptisé. Dîner. Retour pour la nuit au palais de Jablonna.

J 3. WILANÒW - CZESTOCHOWA 
Départ pour une promenade dans les Jardins Royaux de Lazienki 
à Varsovie, où se trouve le Palais sur l’Eau du dernier roi de 
Pologne Stanislas Auguste Poniatowski. Matinée dans le domaine 
royal de Wilanòw qui abrita la célèbre histoire d’amour de Jean 
III Sobieski et de son épouse française Marie Casimire d’Arquien. 
Visite de leur palais, dénommé le Versailles polonais, chef-
d’œuvre du baroque. Déjeuner à la Forge royale. Découverte du 
monastère fortifié de Czesto chowa et de son icône miraculeuse 
de la Vierge Noire. Arrivée à Cracovie. Installation à l’hôtel en 
centre-ville. Dîner au restaurant. Nuit.

J 4. CRACOVIE LA ROYALE
Découverte de la vieille ville de Cracovie. Visite de la colline du 
Wawel avec sa cathédrale des sacres et son château renaissance. 
Promenade le long de la Voie Royale : ses nombreuses églises, 
l’Université Jagellonne, la place du marché avec la Halle aux 
draps. Déjeuner au fameux restaurant Wierzynek. Visite de l’église 
Notre-Dame avec son célèbre retable de Veit Stoss. Temps libre. 
Dîner au restaurant de l’hôtel « A la Rose » qui selon la tradition, 
protégea les amours d’Honoré de Balzac et de la comtesse 
Ewelina Hanska. Nuit à l’hôtel.

J 5. SUR LES PAS DU PAPE JEAN PAUL II
Départ pour Pszczyna. Visite du Palais des Grands Veneurs 
du royaume de Prusse, dit « le Versailles de Silésie ». Déjeuner. 
Route vers les Carpates. Découverte de la région natale du 
Pape Jean Paul II. Une petite halte à Wadowice, sa ville natale. 
Visite du monastère baroque des Pères Bernardins à Kalwaria 
Zebrzydowska qui forme avec sa quarantaine de chapelles 
disséminées sur des collines un parc de prière fondé au début 
du XVIIe siècle. Arrivée à Zakopane, le Chamonix polonais, au 
cœur du massif des Tatras. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 6. ZAKOPANE - GORGES DE DUNAJEC 
Découverte du style de Zakopane. Visite de la villa Koliba, de 
l’église de bois Saint-Clément et du cimetière de pierre et de 
bois sculpté dit « le panthéon polonais ». Route vers le massif 
calcaire des Pieniny : visite de l’église en bois de Debno du XVe 
siècle. Déjeuner au manoir près du château médiéval des ducs 
Hongrois de Niedzica. L’après-midi, descente en radeaux des 
gor ges du Dunajec, à la frontière polono-slovaque. Soirée en 
musique et dîner avec dégustation de spécialités montagnardes. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7.  WIELICZKA - BARANOW 
SANDOMIERSKI 

Descente au fond de la mine de sel de Wieliczka, inscrite sur 
la liste de l’UNESCO (nous descendrons à une profondeur de
135 mètres, équipez-vous de chaussures confortables). Déjeuner. 
Traversée des villages de la Petite Pologne, dont celui de Zalipie 
et ses maisons peintes de motifs floraux de couleurs vives. Arrivée 
à Baranow Sandomierski. Dîner et nuit dans le domaine du 
château renaissance, fief des puissants Leszczynski qui donnèrent 
un duc à la Lorraine, l’ex-roi de Pologne Stanislas Leszczynski, et 
une reine à la France, sa fille Marie Leszczynska, épouse de Louis 
XV. Spectacle de danses polonaises du XVIIe siècle lors du dîner.

J 8. VARSOVIE - PARIS 
Départ en direction de Varsovie le long de la Vistule. Halte à 
Sandomierz, jadis ville royale, la place du marché avec son hôtel 
de ville renaissance, sa cathédrale gothique aux fresques dans 
le style byzantin... Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CRACOVIE

CZESTOCHOWA

WIELICZKA

POLOGNE

VARSOVIE
JABLONNA

ZELAZOWA
WOLA

WALEWICE
NIEBORÓW

ZAKOPANE

BARANOW
SANDOMIERSKI

 COLLECTION
PRIVILÈGE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe de 30 personnes maximum.
•   1 dîner et 2 nuits dans l’élégant palais du

XVIIIe siècle.
•   Dîner et nuit dans le domaine du château, fief 

des puissants Leszczynski.
•   Hôtels situés au centre-ville.
•   Déjeuner au fameux restaurant Wierzynek 

depuis 1364.
•   Soirée et dîner en musique avec dégustation de 

spécialités montagnardes.
•   Traduction de tous les menus en français.
•   Concert privé des œuvres de Frédéric Chopin.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien 
Paris/Gdansk/Paris sur vols réguliers avec ou 
sans escale Air France, LOT ou similaire • 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3* 
(N L) en centre-ville pour le départ du 17 juin et 
4* (NL) centre ville pour le départ du 26 août • 
un guide accompagnateur local francophone 
du J 1 au J 5 • les visites et entrées selon le 
programme • les taxes d’aéroport : 105 € (à ce 
jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 ÎLE DE WESTERPLATTE

 HÔTELS CENTRE VILLE

 ATELIER D’AMBRE

 CHÂTEAU DES CHEVALIERS TEUTONIQUES

CIRCUIT

DÈS 999€

 5 JOURS 

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

17 AU 21/06/19 999 € 1074€ 1129 € 1189 €

Supplément chambre individuelle : 160 €

26 AU 30/08/19 1099 € 1174€ 1229 € 1289 €

Supplément chambre individuelle : 186 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité  de chambre a partager sans supplément : 

nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. GDANSK, puissance sur la baltique
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. A l’arrivée, accueil par votre guide 
accompagnateur. Transfert dans le centre. Installation à l’hôtel. 
Départ à pied pour la visite guidée du Gdansk millénaire, jadis 
plus grand port de la Hanse sur la Baltique. Promenade à travers 
la Rue Longue et le Long Marché, artère centrale de la ville 
parsemée de joyaux d’architecture de style flamand : l’Hôtel 
de Ville, la Cour d’Artus, la Maison d’Or, l’église Notre-Dame, la 
plus vaste église de Pologne, la grue médiévale du vieux port. 
Dîner et nuit en hôtel.

J 2. GDANSK - SOPOT, la musique de la mer 
Petit déjeuner. Découverte de la station balnéaire de Sopot 
avec ses villas Belle-Epoque, sa célèbre rue piétonne de Monte-
Cassino et son « molo », jetée-promenade la plus longue de 
Pologne qui permet de s’enfoncer sur plus de 500 m à l’intérieur 
de la mer. Déjeuner au restaurant du fameux hôtel Grand. Départ 
vers Oliwa, découverte de sa cathédrale et audition de ses 
slendides orgues. Petite halte devant le monument des Trois 
Croix qui commémore différents événements liés à Solidarnosc. 
Visite d’un atelier d’ambre. Excursion en bateau pour la presqu’île 
de Westerplatte où le premier coup de canon de la seconde 
guerre mondiale fut tiré le 1er septembre 1939. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

J 3.   Sur les traces des Chevaliers 
Teutoniques

Départ vers Malbork, ancienne capitale des Chevaliers 
Teutoniques. Découverte du plus grand château de briques de 
toute l`époque médiévale à Malbork, dont on visite les parties 
haute et moyenne qui surplombent la Nogat : le palais du Grand-
Maître, le château haut avec son cloître et l’église conventuelle, 

le château moyen avec son grandiose réfectoire, la porte d’Or 
et le château bas. Petite halte à Pelplin pour sa cathédrale aux 
voûtes gothiques les plus hautes de Pologne. Le soir, arrivée à 
Torun, la plus grande cité des Chevaliers Teutoniques fondée au 
XIIIe siècle et qui garde toujours sa structure médiévale et son 
architecture en briques rouges, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4.  TORUN, ville de Nicolas Copernic… 
et du pain d’épices !

Dans la matinée, promenade à travers la vieille ville et la nouvelle 
ville de Torun, deux quartiers construits à l’époque teutonique : 
la cathédrale des Deux St-Jean, le couvent des Franciscains et 
l’église St-Jacques, la maison de Nicolas Copernic, le plus célèbre 
astronome de son temps, natif de Torun, la Tour penchée et les 
ruines du château des Chevaliers, détruit lors du soulèvement des 
bourgeois en 1454. Après le déjeuner, visite du Musée du Pain 
d’épices. Promenade dans l’Ecomusée qui restitue l’ambiance 
des villages traditionnels poméraniens d’antan. Dîner au son des 
musiques populaires des bateliers de la Vistule. Nuit à Torun.

J 5. TORUN - GDANSK - FRANCE
Petit déjeuner. Route vers Gdansk. Petit temps libre. Déjeuner 
(possible sous forme d’un panier-repas.) Transfert à l’aéroport de 
Gdansk. Envol à destination de Paris. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GDANSK ET LA POMÉRANIE : 
NOUVEAUTÉ 2019 
AU PAYS DE L’AMBRE
Dès l’arrivée à Gdansk, c’est l’immersion assurée dans une ville mythique. Déambuler dans 
une apothéose architecturale des siècles passés, humer l’air marin de cette ville regorgeant 
de richesses, autrefois joyau de la Hanse, c’est redécouvrir les joies simples de la découverte.

POLOGNE
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TCHEQUE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

POLOGNE / CIRCUIT

Ce prix comprend : le transport aérien sur vols 
réguliers Air France ou lot : Paris/Varsovie/Paris 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 
3sup. et 4 étoiles normes locales en centre-ville 
ou en ville • la pension complète - eau minérale 
comprise, du dîner du J 1 au petit déjeuner ou 
déjeuner du J 12 (selon l’heure du vol) • les 
guides locaux • le guide accompagnateur local 
francophone du J 1 au J 12 • les prestations 
mentionnées au programme • les taxes 
d’aéroport : 59 € (à ce jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 88 € ou 109 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS DIRECTS

 HÔTELS 3SUP. ET 4* CENTRE VILLE

 MINE DE SEL DE WIELICZKA

CIRCUIT

DÈS1989€

 12 JOURS 

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

17 AU 28/06/19
12 AU 23/08/19 2059 € 2134€ 2189 € 2249 €

9 AU 20/09/19 1989 € 2064€ 2119 € 2179 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 430 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - VARSOVIE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Varsovie. A l’arrivée, 
accueil par votre guide local francophone. Tour panoramique 
de la capitale polonaise avec montée au sommet du Palais de la 
Culture et des Sciences. Apéritif* d’accueil. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. VARSOVIE 
Visite panoramique du Vieux Varsovie : le Château Royal (avec 
entrée), la Cathédrale Saint-Jean, le Vieux Marché & musée 
historique : diffusion d’un film sur la destruction de la ville, la 
maison natale de Marie Curie, née Sklodowska. Déjeuner. 
Promenade dans les Jardins Royaux de Lazienki qui abritent le 
Palais sur l’Eau. Concert de musique « Frédéric Chopin ». Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

J 3. VARSOVIE - CZESTOCHOWA - CRACOVIE
Départ pour Czestochowa. Visite du monastère fortifié des pères 
Paulins et de sa fameuse icône miraculeuse de la Vierge Noire. 
Déjeuner. Continuation vers le Jura Polonais. Descente dans 
la mine de Sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO (nous descendrons à une profondeur de 135 mètres, 
équipez-vous de chaussures confortables). Dîner à l’auberge de 
bois « Halit ». Arrivée à Cracovie. Dîner et nuit. 

J 4. CRACOVIE
Découverte de Cracovie. Visite de la Colline Royale du Wawel, 
avec la Cathé drale des sacres et le château renaissance. 
Continuation par la Voie Royale vers la Grand-Place du Marché 
avec son église Notre-Dame qui présente le célèbre retable de 
Veit Stoss, découverte de la Halle aux Draps. Déjeuner. Temps 
libre. Découverte de l’ancien quartier juif de Kazi mierz. Dîner 
au restaurant typique juif avec concert de musique Klezmer. 
Nuit à l’hôtel. En option : Visite guidée en français du camp de 
concentration et d’extermination d’Auschwitz Birkenau (35 € par 
personne à réserver lors de votre inscription).

J 5. CARPATES - ZAKOPANE
Route vers les Carpates polonaises, découverte de l’église en 
bois polychrome du XVe siècle de Debno. Déjeuner. Descente 
en radeau des gorges de la rivière Dunajec qui sépare la Pologne 
et la Slovaquie. Arrivée à Zakopane dans le massif granitique des 
Tatras. Tour panoramique de la ville avec petite halte devant 
l’église en bois de Jaszczurówka. Installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

J 6. ZAKOPANE 
Promenade à la découverte du Style de Zakopane, un concept 
artistique architectural créé à l’époque de l’Art Nouveau : la Villa 
Koliba, le célèbre cimetière dit « Panthéon polonais ». Déjeuner. 
Temps libre dans la rue commerçante Krupówki. Découverte de 
Chocholow, village pittoresque qui se caractérise par ses maisons 
en bois lavé chaque printemps. Dîner dans une auberge avec 
accompagnement de musique montagnarde, dégustation du 
célèbre thé montagnard à la vodka* et du fromage local fumé  
« oscypek ». Nuit à l’hôtel.

J 7. WROCLAW SILÉSIE 
Route vers région de la Silésie via Chocholow. Petite halte à 
Wadowice, ville natale du Pape Jean Paul II. Visite du monastère 
baroque des Pères Bernardins à Kalwaria Zebrzydowska qui forme 
avec sa quarantaine de chapelles disséminées sur des collines un 
parc de prière fondé au début du XVIIe siècle. Déjeuner. Visite du 
Palais des Grands Veneurs du royaume de Prusse, dit « le Versailles 
de Silésie ». Continuation jusqu’à Wroclaw, capitale historique de 
Silésie. Promenade à travers la vieille ville. Dîner sur la Grande Place 
Illuminée. Nuit à l’hôtel.

J 8. WROCLAW - POZNAN 
Promenade à Wroclaw sur les îles de l’Oder où se dressent de 
nombreuses églises de brique rouge. Découverte du Panorama 
de Raclawice, célèbre immense tableau circulaire... Déjeuner. 
Découverte du monastère baroque de Trzebnica. Petite halte au 
Palais rocaille à Rdzyna. Arrivée à Poznan. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 9. POZNAN - GNIEZNO - GDANSK 
Visite du Vieux Poznan : l’île de la cathédrale St-Pierre et la Grande 
Place du Marché avec son hôtel de ville renaissance. Départ pour 
Gniezno qui fut la première capitale du royaume de Pologne. 
Déjeuner. Visite de la cathédrale Saint-Adalbert qui renferme 
les reliques de ce martyre, patron de la Pologne. Continuation 
à travers la Poméranie. Arrivée à Gdansk pour le dîner. Nuit  
à l’hôtel. 

J 10. GDANSK - SOPOT 
Matinée à Sopot, célèbre station balnéaire de charme du XIXe 
siècle. Découverte de ses jardins, la célèbre rue de Monte-Casino 
et sa jetée-promenade sur plus de 500 m à l’intérieur de la mer.    
Petite croisière sur la mer Baltique(2). Découverte de la cathédrale 
d’Oliwa, réputée pour ses orgues monumentales du XVIIIe siècle.
Déjeuner. Visite du Gdansk millénaire jadis le plus grand port de 
la Hanse sur la baltique. Promenade dans la ville. Dîner dans le 
Vieux Port de Gdansk. Nuit à l’hôtel.

J 11. GDANSK - MALBORK - TORUN 
Visite de Malbork, ancienne capitale des Chevaliers Teutoniques : 
le palais du Grand-Maître, le cloître, la porte d’Or et une 
exposition d’ambre la plus riche au monde. Déjeuner. Petite halte 
à Pelplin pour découvrir sa cathédrale gothique. Départ pour 
Torun, ancien port sur la Vistule, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Dîner et nuit. 

J 12. TORUN - VARSOVIE - PARIS
Petite halte à Lowicz, capitale du folklore mazovien. Déjeuner 
dans la demeure de Kasia et Wojtek. Visite de la Maison natale 
de Frédéric Chopin à Zelazowa Wola. Transfert à l’aéroport. Envol 
vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2) Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GRAND TOUR DE POLOGNE 
CIRCUIT INCONTOURNABLE

CRACOVIE

VARSOVIE

POLOGNE

REP. 
TCHEQUE

ZAKOPANE

CZĘSTOCHOWAWROCLAW

POZNAN
GNIEZNO

GDANSK
SOPOT

MALBORK

TORUN



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3 étoiles, en ville ou périphérie 
de ville • la pension complète hors boissons du 
dîner J 1 au petit déjeuner J 5 • le service d’un 
guide accompagnateur pendant tout le circuit • 
le trajet à bord du Bernina Express de Poschiavo à 
Tiefencastel en wagon panoramique 2ème classe • 
le trajet à bord du Glacier Express de Chur à Brig 
en wagon panoramique 2ème classe • le goûter 
à bord du Glacier Express • le trajet en train de 
Tasch à Zermatt et retour • le trajet en train à bord 
du Goldenpass Panoramic de Montreux à Gstaad 
en 2ème classe • les prestations mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : l’excursion facultative 
de Gornergrat : 85€ (à titre indicatif, à réserver 
sur place, minimum 10 personnes, attention 
altitude +3000 m) • les frais d’agence • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 49 € ou 66 € selon montant 
total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur 1 CHF = 0.91 € 
et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours 
du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  PLUS BEAUX COLS ALPES SUISSES

  ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE

CIRCUIT

 5 JOURS 

J 1. PARIS - PARPAN 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar.  Route en direction 
de la Suisse.  Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Parpan 
ou sa région. Installation à l’hôtel : dîner et nuit.

J 2. BERNINA EXPRESS
Départ pour St Moritz : découverte de cette station de 
renommée mondiale, lieu de naissance des vacances d’hiver 
(1864) et qui fut le théâtre de deux éditions des Jeux olympiques 
d’hiver. Et pourtant, à l’origine, St-Moritz doit son importance à 
ses sources curatives célèbres depuis 3000 ans, qui en ont fait 
très tôt un lieu de cure d’été réputé. Continuation vers Poschiavo 
avec ses maisons patriciennes et son quartier espagnol aux 
maisons colorées. Déjeuner. L’après-midi, embarquement à 
bord du Bernina Express en wagon panoramique en direction de 
Tiefencastel. Vous découvrirez une vallée légendaire des Alpes. 
Vous remonterez au milieu des forêts de châtaignes. Véritable 
tour de force technique de construction et du tracé, la plus que 
centenaire ligne de chemin de fer se fond harmonieusement 
dans la nature et se voit couronnée de la renommée mondiale 
de joyau de l’époque des pionniers du rail. Vous passerez par 
des viaducs aux courbes audacieuses, des galeries, des tunnels 
hélicoïdaux, longerez des torrents, des glaciers et des jardins 
d’alpes en fleurs. Retour à l’hôtel : dîner et nuit. 

J 3. GLACIER EXPRESS
Départ vers Chur et découverte de la vieille ville. Avec ses 
quelques 5000 ans, elle est la plus ancienne cité de Suisse. 
Grâce à sa situation privilégiée, la petite bourgade épiscopale, 
très animée, est le centre culturel des Grisons. Promenade 
dans la vieille ville gothique, où les influences des pays voisins 
sont encore perceptibles avec sa cathédrale vieille de 800 
ans et son magnifique autel sculpté. Déjeuner au restaurant, 
puis embarquement à bord du Glacier Express en direction 
de Brig. C’est un voyage inoubliable au cœur des plus grands 
sommets. Un goûter vous sera servi à bord avec une boisson. 
Dans les voitures panoramiques confortables, vous pourrez 
découvrir toutes les beautés du monde alpin suisse : forêts 
sauvages, paisibles pâturages, torrents rugissants et vallées de 
montagnes riches d’une tradition séculaire. Vous passerez sur de 
nombreux ponts, tunnels et viaducs. Arrivée à Brig. Dîner et nuit 
à Brig ou sa région.

J 4. ZERMATT - MONTREUX
Route vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul accès 
possible jusqu’à Zermatt : découverte de ce charmant village de 
montagne aux vieux chalets traditionnels et aux rues sans voiture 
bordées de magasins. Station sportive réputée, elle est dominée 
par l’imposant Cervin (4478 m). Temps libre pour le shopping. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, possibilité de faire une 
excursion au sommet du Gornergrat en train à crémaillère, 
construit en 1898, il est le premier chemin de fer électrique de 
Suisse. Il effectue en serpentant l’ascension de la montagne, le 
Cervin apparaît de plus en plus grand et majestueux tandis que 
le village de Zermatt semble se réduire aux dimensions d’une 
maison de poupée. Temps libre pour une promenade à pied 
dans les alpages environnants ou pour une visite libre du Musée 
du Cervin. Retour à Tasch par le train puis reprise de l’autocar en 
direction de Montreux. Dîner et nuit dans la région de Montreux.

J 5. GOLDENPASS - PARIS
Embarquement à Montreux à bord du Goldenpass Panoramic(2) 
en direction de Gstaad. Le Goldenpass est le premier train 
entièrement panoramique du monde. Vous découvrirez des 
paysages sur le lac Léman via Gstaad d’une richesse et d’une 
diversité incomparable. Un trajet offrant de nombreuses 
perspectives du lac Léman, en passant par des villes et villages 
iconiques, et des paradis de nature préservée, vous apercevrez 
une Suisse condensée dans une seule ligne de train. Depuis 
Montreux, le train commence par grimper, grimper, grimper, 
cette montée très impressionnante, 400 mètres de dénivelé de 
Montreux à Chamby en moins d’un quart d’heure, permet une 
vue à couper le souffle sur le lac. Puis le train s’enfonce dans la 
forêt, zigzague sur des coteaux abrupts entre des ruisseaux, et 
traverse quelques tunnels. Déjeuner libre puis retour vers Paris. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Pour 2019, nous avons réservé sur les conseils des guides le trajet 
dans le sens Gstaad - Montreux.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  3 CÉLÈBRES TRAINS SUISSES

GLACIERS SUISSES
Un parcours ferroviaire au cœur des montagnes sur le Glacier Express, le Bernina Express,
le Matterhorn-Gotthard et le Goldenpass Panoramic.

DÈS
 1089€

SUISSE

TASH ITALIE

Col de la Furka

Vall
éé du

Rhône su
iss

e

MONTREUX

ST MORITZ

CHUR

FRANCE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02,21, 
25, 27, 
28, 39,
45, 51, 
68, 70, 
76, 80, 
89, 90

10, 41, 
58, 59, 
61, 62,

71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 54, 
55, 67, 
69, 72, 

88

8 AU 12/07/19 1089 € 1164 € 1219 € 1279 €

9 AU 13/09/19 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

24 AU 28/06/19
12 AU 16/08/19 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 €

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-   Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel :
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (au prix de départ de dépt. 75) :
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FRANCE • ALLEMAGNE • SUISSE / CROISIÈRE

J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
Strasbourg et déjeuner libre en cours de route. Embarquement 
à 18h à bord du bateau (gare fluviale, rue du Havre) à Strasbourg. 
Installation dans les cabines, présentation de l’équipage suivi 
d’un cocktail de bienvenue. Tout cela dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Départ pour l’excursion en bateau-
mouche qui vous permettra de découvrir le charme de la capitale 
européenne. Retour à bord du bateau. Dans la nuit, ce dernier 
quittera Strasbourg. Navigation en direction de Vieux-Brisach. 
Dîner et nuit à bord.

J 2. VIEUX BRISACH - MULHOUSE - BÂLE
Arrivée dans la matinée à Vieux-Brisach. Petit déjeuner buffet 
à bord. Départ avec votre autocar pour l’excursion au musée 
de l’automobile à Mulhouse, le plus grand musée automobile 
du monde. La Cité de l’Automobile présente 400 modèles 
historiques, de prestige ou de course, qui retracent l’histoire 
de l’automobile. Nous quitterons Mulhouse en fin de matinée. 
Déjeuner à bord. Après-midi de navigation pour se rendre à 
Bâle. Dîner de gala. Arrivée dans la soirée à Bâle. Escale de nuit.

J 3. LE GLACIER EXPRESS - BÂLE
Petit déjeuner buffet à bord. Départ avec votre autocar pour 
l’excursion à bord du « Glacier Express » (journée, déjeuner inclus. 
Durée environ 11h, temps du trajet compris). Départ en autocar 
en direction d’Andermatt. À notre arrivée, embarquement à bord 
du Glacier Express, train vous proposant un voyage panoramique 
à travers les Alpes. Cette ligne inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, permettra de découvrir des paysages suisses d’une 
beauté à couper le souffle, que seul ce parcours unique offre. 
Déjeuner à bord du train. Arrivée à Tiefencastel où votre autocar 
vous attendra pour retourner à Bâle. Dîner et nuit à bord.

J 4.  SCHAFFHAUSEN - LAC  
DE CONSTANCE - ÎLE MAINAU - BÂLE

Petit déjeuner buffet à bord. Départ avec votre autocar pour 
l’excursion aux Chutes du Rhin et lac de Constance (journée, 
déjeuner inclus. Durée environ 11h, temps du trajet compris). 
Les chutes du Rhin comptent parmi les beautés naturelles à 
contempler en Suisse, elles sont sans conteste l’une des plus 
spectaculaires à visiter. Vous découvrirez le château Laufen. 
Poursuite de l’excursion en autocar en direction du lac de 
Constance. Arrivée pour midi. Nous déjeunerons sur l’île Mainau, 
devenue aujourd’hui l’une des destinations touristiques les plus 
célèbres et les plus populaires d’Allemagne. Retour à bord à 
Bâle. Départ en croisière vers Strasbourg. Dîner suivi d’une soirée 
dansante. Navigation de nuit.

J 5. STRASBOURG - PARIS
Petit déjeuner buffet en croisière. Arrivée en fin de matinée à 
Strasbourg. Déjeuner à bord. Débarquement à 14h. Retour en 
autocar vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites au 
même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord (vin*, eau, bière*, jus de fruits et 
1 café) et au bar (hors Champagne* et carte des vins*)

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FRANCE, ALLEMAGNE ET SUISSE
UN VOYAGE INÉDIT À TRAVERS LES PLUS BELLES RÉGIONS DES TROIS PAYS

 VISITES INCLUSES

 BOISSONS INCLUSES(2)

 LES CHUTES DU RHIN

CROISIÈRE

DÈS1169€

 5 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 54,
 57, 80

08, 10, 
41, 55, 
59, 61, 
62, 68, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72, 
88, 90

29/05 AU 5/06/19
11 AU 15/06/19
17 AU 21/06/19
12 AU 16/07/19
10 AU 14/08/19
6 AU 10/09/19
25 AU 29/09/19

1169 € 1244 € 1299 € 1359 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 125 €
- Cabine individuelle : 395 €
-  Possibilité de rendez vous directement au bateau : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar  

sur le trajet (prix au départ du département 75) :  
nous consulter

EXCURSIONS INCLUSES :
-  Découvertes de : Vieux Strasbourg 

en bateau mouche • Les chutes du 
Rhin • L’île Mainau : un paradis floral 
et végétal • Le Glacier Express vous 
offrira un voyage unique à travers des 
paysages époustouflants.

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : l’autocar aller/retour de 
Paris à Strasbourg • l’assistance de l’hôtesse 
à bord • la croisière en pension complète du 
dîner du J 1 au déjeuner du J 5 • les boissons* 
incluses dans nos prix concernent uniquement 
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion 
et un café servies par CroisiEurope lors des 
repas pris à bord du bateau, ainsi que les 
boissons au bar (hors champagne et carte des 
vins* • l’animation • les excursions stipulées au 
programme en autocar • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assu rance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annu lation/bagages) : de 49€ à 
88€ selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’iden tité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Île de Mainau

Lac de
ConstanceRhin

FRANCE

SUISSE

ALLEMAGNE

Chutes 
du Rhin

STRASBOURG

VIEUX-BRISACH

MULHOUSE

BÂLE

SCHAFFHAUSEN



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3***, NL • la pension complète 
hors boissons du dîner J 1 au petit déjeuner 
J 4 • la visite guidée de Bâle à pied (environ 
2h30), hors entrées • le bac pour la traversée du 
Rhin (aller simple) • la remise d’une BaselCard 
(permettant de circuler gratuitement avec les 
transports publics et donnant des réductions pour 
des musées et activités • la visite guidée de la 
Fondation Bayeler (75 mn - 1 guide pour 20 pers. 
maxi) • les services d’un guide accompagnateur 
francophone.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 66 €
selon montant total facturé par personne • 
l’option train A/R jusqu’au Uetliberg : 25 € ou 
l’entrée au Musée FiFA: 23 € (à réserver lors de 
votre inscription). 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur 1 CHF = 0,91 € 
et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours 
du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  LA FONDATION BAYELER

 EXCURSION EN TRAIN DE MONTAGNE

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - BÂLE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point du départ du car. Route vers la Suisse. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à Bâle, puis 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. BÂLE - FONDATION BAYELER
Le matin, visite guidée à pied de la vieille ville. Rencontre du passé 
et du présent : votre guide vous accompagnera pour un voyage 
à travers les époques de l’histoire : il n’y a guère d’autre ville où 
se marient aussi parfaitement des bâtiments du XVe siècle et des 
édifices d’architectes contemporains de renommée internationale 
pour former un paysage urbain aussi passionnant qu’harmonieux. 
Visite guidée de la vieille ville, la cathédrale, les rues tortueuses 
… passage par le bac et traversée du Rhin inclus. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée de la Fondation Bayeler. 
Cette fondation, créée par Hildy et Ernst Beyeler, un couple de 
galeristes, pour mettre en valeur leur collection de peinture 
et sculpture du XXe siècle, a été conçue par l’architecte Renzo 
Piano en 1997. Il expose près de 200 chefs-d’œuvre qui résument 
tout l’art moderne. Tous les grands courants sont représentés : 
impressionnisme et cubisme (Cézanne, Van Gogh, Picasso...), 
art abstrait (Kandinsky), expressionnisme américain (Rothko, 
Newman). Une place de choix est faite aux sculptures du 
Suisse Giacometti et aux Nymphéas de Monet. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

  VISITES GUIDÉES : BÂLE ET ZURICH

BÂLE - ZURICH
ART DE VIVRE & CULTURE
Bâle est une cité en pleine ébullition culturelle, nourrie par une quarantaine de musées. 
Portée sur les beaux-arts, les antiquités, mais aussi le design et l’architecture, c’est une ville 
branchée et dynamique.

DÈS
 799€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
25, 27, 
28, 39, 
45, 51, 
68, 70, 
76, 80, 
89, 90

10, 41, 
58, 59, 
61, 62, 

71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 54, 
55, 67, 
69, 72, 

88

19 AU 22/10/19 799 € 874 € 929 € 989 €

1 AU 4/07/19 899 € 974 € 129 € 1089 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 155 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 3. ZURICH 
Départ en direction Zurich. Située en bordure d’un lac auquel 
elle a donné son nom, Zurich est la capitale industrielle, 
commerciale, financière et universitaire de la Confédération. Visite 
guidée à pied du centre historique avec ses ruelles étroites, ses 
maisons de corporations et l’hôtel de Ville de la Renaissance, la 
Cathédrale (Grossmünster) est l’emblème de Zurich. Déjeuner et 
l’après-midi, poursuite de la visite avec votre guide. En option :
excursion en train de montagne jusqu’au Uetliberg au départ 
de la gare centrale (871 m - durée du trajet, environ : 20 mn). 
Magnifique panorama sur le lac et la ville ; ou en option, visite 
du musée de la FIFA : musée du football mondial, un univers 
d’interactivité pour petits et grands, qui fait battre le cœur des 
amateurs de football. Installation à l’hôtel dans la région, dîner 
et nuit.

J 4. ZURICH - VOTRE VILLE
Retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Lac de
ConstanceRhin

FRANCE

SUISSE

ALLEMAGNE

BÂLE

ZURICH

88 ESCAPADE / SUISSE

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3 étoiles, normes 
locales • la taxe de séjour dans les hôtels en 
Italie • la pension complète, hors boissons, du 
dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 (sauf le 
déjeuner du J 4) • les écouteurs pour suivre 
les explications du guide le J 3 en Italie • les 
prestations mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• le déjeuner du J 4 • l’excursion du J 4 : 135 € 
(minimum 25 personnes, à réserver lors de votre 
inscription) • les boissons • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 49 € à 66 € selon montant total 
facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 FRANCE : PAIN D’ÉPICES, CAVES

 DÉCOUVERTE GOURMANDE DE 3 PAYS

 SUISSE : GRUYÈRE, CHOCOLATERIE

 PIÉMONT : EXPRESSO, TRUFFE, RISOTTO

CIRCUIT

DÈS 885€

 6 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - DIJON 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point du départ du car. Route vers Dijon. Balade 
gourmande guidée, la capitale de la Bourgogne Franche 
Comté, recèle de nombreuses spécialités et traditions culinaires 
ancestrales. Au fil de cette promenade, vous découvrirez la 
multitude des commerces de bouches de la ville et dégusterez 
les produits emblématiques des tables bourguignonnes. Cette 
visite inclut une dégustation de moutarde, pain d’épices, ainsi 
que 2 vins* et une crème de cassis* dans un caveau. Installation 
à l’hôtel à Dijon ou environs : dîner et nuit.

J 2. GRUYÈRES - CHOCOLATERIE
Route vers la Suisse. Arrivée en fin de matinée à Gruyères : la 
capitale des comtes de Gruyère, nichée au cœur de la région 
qui a donné son nom au célèbre fromage, fait partie des cités-
musées de la Suisse. Dans la longue rue pavée qui monte 
vers son château, on croise surtout des touristes. Mais le site 
verdoyant de cette cité médiévale vaut le détour. Visite de la 
Maison du Gruyère avec remise d’une barquette de fromage 
pour dégustation. Déjeuner régional. L’après-midi, visite de la 
chocolaterie Cailler à Broc avec dégustation. Installation à l’hôtel 
dans la région : dîner et nuit.

J 3. DESTINATION TURIN 
Arrivée pour le déjeuner à Turin. L’après-midi, découverte guidée 
de cette ville fantastique qui fut la capitale du Royaume d’Italie 
de 1861 à 1865. Vous découvrirez ses grandes avenues qui se 
croisent à angle droit, ses magnifiques places, ses cafés qui 
furent le lieu de rencontre des intellectuels, hommes politiques 
et patriotes au XIXe siècle... L’un des côtés de cette place est 
bordé par l’église de San Lorenzo et l’autre par le Palais Royal 
avec ses jardins d’où l’on peut apercevoir la Mole Antonelliana, 
symbole de la ville. En fin d’après-midi, arrêt dans un café de la 
ville pour y déguster le célèbre Bicerin, boisson piémontaise 
irrésistible, à base de café expresso, chocolat chaud et crème 
fouettée, connue depuis le XVIIIe siècle. Dîner et nuit dans la 
région de Turin.

J 4. ALBA et la truff e - ASTI et le vin* 
Excursion de la journée en option : départ vers Alba, capitale 
des « Langhe », renommée pour la truffe blanche. Rencontre 
avec un guide local qui vous accompagnera toute la journée. Le 
centre historique d’Alba conserve encore les caractéristiques du 
bourg médiéval avec ses nombreuses tours et fortifications… 
Vous y verrez la place Risorgimento, cœur de la vieille ville, le 
dôme en style gothico-lombard, consacré à S. Lorenzo, l’église 
S. Domenico édifiée du XIIIe au XIVe…. Ensuite l’entreprise 
Tartuflanghe où vous pourrez découvrir tous les secrets de la 
truffe... Après la présentation des différentes phases du travail 
de la truffe, vous suivrez un professionnel avec son précieux chien 
truffier et vous découvrirez les techniques de la récolte. Vous 

vous régalerez ensuite d’une dégustation de spécialités locales 
à base de truffe telles que la crème au parmesan à la truffe, la 
sauce méditerranéenne à la truffe, crème saumon et truffe, crème 
morue et truffe... le tout suivi d’un déjeuner typique.

MENU
à titre indicatif

Œuf cocotte, crème de cèpes et truffe
Tagliolini (pâtes) à la truffe

Gâteau aux noisettes et crème de muscat* d’Asti
Vin* maison, eau et café

L’après-midi, vous rejoindrez Asti où votre guide vous fera 
découvrir cette délicieuse cité, cadre annuel d’un célèbre palio 
(course de chevaux) avec ses ruelles anciennes bordées d’églises 
élégantes et de tours et de maisons médiévales. En fin d’après-
midi, visite d’une cave dans la région d’Asti et dégustation de 
vins*. Retour à l’hôtel ; dîner et nuit. Journée et déjeuner libres 
pour les clients ne participant pas à l’excursion en option.

J 5. RÉGION DE VERCELLI... rizières et vins* 
Vous prendrez tranquillement la route en direction de la région 
de Vercelli, terre de grandes traditions agricoles, une région où 
les rizières s’étendent à perte de vue et véritable berceau du
« risotto ». Vous rejoindrez la « Tenuta Castello » à Desana, 
domaine agricole fondé en 1883 sur une superficie de 320 
hectares dont 250 sont les rizières. Visite guidée grâce à laquelle 
vous découvrirez tous les secrets de la culture du riz dont l’Italie 
est le 1er pays producteur en Europe puis déjeuner typique au 
domaine.

MENU
à titre indicatif

Panissa (risotto typique de la région de Vercelli)
Joue de porc braisée au vin* rouge

Pommes de terre au four (ou polenta bio)
Gâteau poire et chocolat et douceur de riz

Dans l’après-midi, vous rejoindrez le château de Montecavallo sur 
les vertes collines de Biella, un petit joyau néogothique où vous 
découvrirez ses caves et dégusterez 2 vins* produits au domaine 
accompagnés de grissini. Dîner et nuit dans la région d’Aoste.

J 6. AOSTE - VOTRE VILLE 
Continuation vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FRANCE, SUISSE, ITALIE
SAVEURS DE 3 PAYS

SUISSEDIJON

ITALIE

FRANCE

GRUYÈRES

TURIN
ALBAASTI

AOSTE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
27, 28, 
45, 51, 
76, 80, 

89

10, 39, 
41, 58, 
59, 61, 
62, 71

01, 03, 
08, 14, 
18, 25, 
36, 37, 
52, 55, 
70, 72, 

90

11 AU 16/06/19 885 € 960 € 1015 € 1075 €

2 AU 7/10/19 985 € 1060 € 1115 € 1175 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 150 € 
 -  Excursion du J 4. en option : 135 € 

(la démonstration de recherche de la truff e avec 
chien truffi  er, la dégustation de spécialités locales 
à base de truff e, les service du guide de la journée 
entière, le déjeuner typique base truff e avec 1/4 vin* 
+ 1/2 minérale + café, la dégustation de vin*).

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

89FRANCE • SUISSE • ITALIE / CIRCUIT



90

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / SUISSE

Ce prix comprend : l’hébergement (4 nuits) 
en chambre double en hôtels 3 étoiles en 
région de Thoune et de Lucerne • la pension 
complète (hors boissons) du dîner du J 1 au 
petit déjeuner du J 5.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : à partir de 
49 €.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CROISIÈRE EN BATEAU À VAPEUR

 AUTOCAR 1ÈRE CLASSE(2)

 TRAIN À CRÉMAILLÈRE

 BEAUTÉ DES LACS

CIRCUIT

DÈS 1199€

 5 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
25, 27, 
28, 39, 
45, 51, 
68, 70, 
76, 80, 
89, 90

10, 41, 
58, 59, 
61, 62, 

71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 55, 
67, 69,  
72, 88

30/05 AU 3/06/19
Corso Fleuri
29/09 AU 3/10/19

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

8 AU 12/08/19 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 215 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - NEUCHÂTEL - THOUNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre en 
cours de route. Route pour la Suisse. Arrivée à Neuchâtel bordé 
par son magnifique lac de montagne en début d’après-midi. 
En mai et en août : croisière sur le lac de Neuchâtel pour un 
moment de détente à la découverte des magnifiques paysages 
et montagnes entourant le lac. En septembre : assistez au Corso 
fleuri de Neuchâtel (en promenoir) organisé à l’occasion du 
festival des vendanges de Neuchâtel. Temps libre dans la cité 
romantique de Neuchâtel. Installation en hôtel 3* en région du 
lac de Thoune. Dîner et nuit.

J 2.  LAC DE THOUNE - INTERLAKEN
Petit déjeuner. Découverte du lac de Thoune, bordé par un 
monde de contes de fées. En autocar, puis en bâteau, partez 
à la découverte des magnifiques châteaux et de leurs jardins 
féeriques tels le château d’Oberhofen et le château de Spiez ;
tous situés directement sur la rive du lac et offrant une vue 
imprenable sur le lac et les Alpes bernoises. Déjeuner en cours 
de visite. L’après-midi, visite guidée d’Interlaken, une cité lacustre 
pittoresque au charme fou : située entre le lac de Thoune et le 
lac de Brienz, découvrez le centre historique et la promenade du 
Höheweg, bordée d’un côté par les massifs de la Höhematte, et 
de l’autre par une rangée de palaces, le casino... Retour à l’hôtel. 
Installation en hôtel 3* en région. Dîner et nuit.

J 3.  LAC DES 4 CANTONS ET LUCERNE
Petit déjeuner. Route pour Lucerne et le lac des 4 Cantons, berceau 
de la Suisse. Croisière en bateau à vapeur sur le lac des 4 cantons 
jusqu’à Alpnachstad. De là, montée en train à crémaillère de la 

pente la plus abrupte du monde jusqu’à Pilatus Kulm pour profiter 
de l’un des plus beaux panoramas de Suisse. Déjeuner à plus 
de 2132 m d’altitude avec en visuel pas moins de 73 sommets 
alpins et en contre-bas le magnifique lac des 4 cantons. Descente 
spectaculaire en téléphérique puis en télécabine panoramique 
puis retour à Lucerne. Flânerie dans le centre-ville de Lucerne. 
Installation en hôtel 3* en région. Dîner et nuit.

J 4.  ZURICH ET RAPPERSWIL
Petit déjeuner. Vous embarquerez à bord de l’un des nombreux 
ferries qui traversent le lac de Zurich jusqu’à la magnifique cité 
de Rapperswil, communément appelée « La Ville des Roses ».
Visite guidée de la ville des roses dont l’emplacement sur le lac 
de Zurich est vraiment magnifique et unique. Déjeuner. L’après-
midi, découverte des roseraies colorées entourant le château, puis 
flânerie sur le pont en bois reliant Rapperswil à Hurden. Mesurant 
841 m de long, il est le plus long pont de bois de Suisse il permet 
d’observer d’innombrables espèces d’animaux et de profiter de 
la nature à l’état pur. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5.  ZURICH - PARIS
Petit déjeuner. Tour de ville de Zurich, centre culturel et financier 
de la Suisse avant de retourner vers la France. Déjeuner libre en 
cours de route. Route vers la région parisienne. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Sur certaines dates.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SUISSE

ITALIE

FRANCE
ALLEMAGNE

AUTRICHE

NEUCHATEL

Lac de Thoune
THOUNE

INTERLAKEN

ZURICH
RAPPERSWIL

SPLENDEURS DES LACS SUISSES
Laissez-vous éblouir par la beauté des lacs Suisses. Des berges du lac de Neuchâtel aux 
méandres du lac des 4 cantons, entre sommets enneigés et châteaux caressés par les fl ots, 
participez à un voyage inoubliable…

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

91TYROL / CIRCUIT

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3 étoiles, normes locales, dans la 
région de Vorarlberg et dans les Alpes de Kitzbühel 
• la pension complète hors boissons du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du J 6 • les presta tions 
prévues au programme • un accompagnateur 
local francophone les J 2, J 3, J 4 et J 5.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 33 € ou 49 € 
selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  CHÂTEAU DE HELLBRUN

  TRAIN À VAPEUR DANS LE ZILLERTAL

CIRCUIT

 6 JOURS 

J 1. PARIS - VORARLBERG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin de journée dans la région de 
Vorarl berg. Dîner et nuit.

J 2. INNSBRUCK
Petit déjeuner. Départ pour Innsbruck, ville de trésors d’art, elle 
est célèbre pour son « Petit Toit d’Or », l’incontournable Palais 
Impérial et le Château d’Ambras (extérieurs). La métropole 
régionale se découvre à pied, à travers ses arcades et ses façades 
Renaissance aux couleurs fraîches et pastel. Déjeuner en ville. 
Temps libre à Innsbruck pour une découverte personnelle. 
Installation à l’hôtel dans les Alpes de Kitzbühel. Dîner et nuit.

J 3. HARTKAISER - KITZBUHEL
Petit déjeuner. Le matin, montée au Hartkaiser en télécabines 
d´où vous aurez une vue splendide sur le massif du Wilder Kaiser, 
les Alpes de Kitzbühel, les glaciers du pays de Salzbourg et de 
la Carinthie avec entre autres le Grossglockner. Déjeuner au 
restaurant d’altitude. Visite guidée d’une ferme avec dégustation 
de produits locaux. Temps libre à Kitzbühel. Dîner, puis soirée 
folklorique avec une troupe de musiciens et danseurs tyroliens. 
Nuit.

J 4. SALZBOURG
Petit déjeuner. Visite guidée de Salzbourg (visites extérieures). 
Cette ville doit sa renommée dans le monde entier au charme 

incomparable de son décor, à la beauté de ses environs et au fait 
heureux que Wolfgang Ama deus Mozart y a vu le jour en 1756. En 
raison de son caractère compact en matière architecturale et de 
son harmonie, l’ensemble de la Vieille Ville de Salzbourg à droite 
et à gauche de la Salzach a été élevé en 1997 par l’UNESCO au 
rang de « Patri moine culturel mondial » digne d’être protégé. 
Déjeuner en ville. L’après-midi, visite des célèbres jeux d’eau 
dans le parc du château rococo de Hellbrunn, incluant une visite 
du château. Retour à l’hôtel. Nuit.

J 5. VALLÉE DU ZILLERTAL
Petit déjeuner. Départ pour Fugen. Embar que ment à bord du 
train du Zillertal, à toute vapeur. Ambiance musicale à bord du 
train (accordéoniste) et dégustation de schnapps*. Arrivée à 
Mayrhofen et déjeuner. Départ pour Krimml et découverte des 
chutes. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. PARIS
Petit déjeuner. Retour vers Paris. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter)..

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  SALZBOURG ET INNSBRUCK

LE TYROL EN ÉTÉ
L’été sur les alpages du Tyrol permet de savourer le calme et la beauté de la montagne 
en période estivale. Des châteaux féeriques comme Hellbrunn invitent à voyager 
à travers le temps. Vous découvrirez également les paysages majestueux du Zillertal en 
train à vapeur dans une ambiance musicale.

DÈS
 699€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
25, 27, 
28, 39, 
45, 51, 
68, 70, 
76, 80, 
89, 90

10, 41, 
58, 59, 
61, 62, 

71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 54, 
55, 67, 
69, 72,

88

10 AU 15/06/19 699 € 774 € 829 € 889 €

2 AU 7/09/19 725 € 800 € 855 € 915 €

5 AU 10/08/19 855 € 930 € 985 € 1045 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 120 €

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-   Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel :
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (avec le prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

AUTRICHE

HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

VORARLBERG

INNSBRUCK HARTKAISER

KITZBUHEL

SALZBOURG

Fügen



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : les vols directs Air Baltique 
Paris/Riga/Paris • l’hébergement en chambre 
double en hôtel 4 étoiles (normes locales) 
centre ville de Riga : Hôtel  Avalon Centrum ou 
Welton Centrum & Spa • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 4 (menus 
3 plats, thé/café) • les transferts en autocar 
aéroport/hôtel/aéroport et transport pendant 
tout le circuit selon programme • les visites et 
les entrées mentionnées au programme • le 
guide francophone local pour toutes les visites 
• les taxes d’aéroport et frais divers : 50€ (à ce 
jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/ annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  HÔTEL  4* EN CENTRE-VILLE

  CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE DU DÔME

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. PARIS - RIGA 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour la Lettonie. Arrivée en 
début d’après-midi à l’aéroport de Riga, accueil par votre guide 
francophone. Découverte panoramique guidée de la ville : les 
grands boulevards, l’église orthodoxe russe, l’Académie des 
Beaux Arts, le quartier charmant des bâtiments Art Nouveau, 
le monument de la Liberté, l’Université de Lettonie. Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. RIGA
Petit déjeuner. Balade au marché central. Découverte de ce 
gigantesque marché, parmi les plus anciens et les plus grands 
d’Europe (16000 m²). Situé dans les anciens hangars à zeppelins 
datant de la 1ère guerre mondiale, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. On y trouve poissons, viandes, charcuteries, 
laitages, pains, pâtisseries et légumes, il offre une quantité et 
une variété de produits frais incomparables. Visite du quartier 
Art Nouveau : il existe à Riga plus de 800 édifices Art Nouveau 
ce qui en fait la plus grande concentration au monde. Les édifices 
Art Nouveau des rues Elizabetes et Alberta surprennent par leur 
nombre et leur diversité. Déjeuner au restaurant. Visite à pied 
dans la Vieille Ville : visite intérieure de la Cathédrale du Dôme, 
le plus bel édifice de Riga, construite en 1211 en styles gothique, 
roman tardif et des éléments baroques. C’est le plus grand édifice 
sacré de Lettonie. Concert d’orgues dans la cathédrale du Dôme. 
Découverte extérieure de l’Eglise St Pierre, le bâtiment le plus 
haut de la vieille ville (120 m), la Maison des Têtes noires, la Tour 
poudrière : ancienne tour de fortification de la ville datant de 
1330, les Petite et Grande Guides construites au milieu du XIVe 

  VOL DIRECT AIR BALTIQUE

ESCAPADE À RIGA :
PERLE DE LA BALTIQUE
Riga, la capitale de la Lettonie et la plus grande métropole baltique, est un superbe joyau 
médiéval, elle dispose d’un centre-ville de style Art nouveau, un ensemble architectural 
unique, classé au Patrimoine de  l’Unesco. Visiter Riga, c’est découvrir l’une des perles rares 
de la Baltique,  une synthèse de l’âme slave et nordique, une ville légendaire…  

DÈS
 859€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

24 AU 27/05/19 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

3 AU 6/09/19 859 € 934 € 989 € 1049 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 165 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

siècle, le Château de Riga, aujourd’hui le siège de la Présidence 
de la République Lettone. Dîner à l’hôtel et nuit.

J 3. RIGA - RUNDALE - JURMALA
Petit déjeuner. Départ pour la visite du palais de Rundale, 
propriété du puissant duc de Courlande au XVIIIe siècle. Ce 
splendide palais baroque fût bâti selon les plans de l’italien 
Rastrelli, architecte de la Cour impériale de Russie et créateur 
notamment de l’Ermitage à St Pétersbourg. Les intérieurs en 
style rococo rassemblent meubles, objets d’art et tableaux de 
grande valeur. Le Cabinet ovale, le Salon blanc, le Salon doré 
et la Salle de Bal sont particulièrement remarquables. Déjeuner 
au restaurant. Route vers Jurmala, lieu de villégiature favori des 
apparatchiks du temps de l’URSS, aujourd’hui une charmante 
station balnéaire huppée, idéale pour se ressourcer : air maritime, 
sources thermales, forêts de pins et belles plages de sable blanc 
s’étendant sur plus de 30 km. Plus ancienne station balnéaire des 
Pays Baltes, Jurmala possède près de 400 édifices en bois de 
différents styles : classique, Art Nouveau, romantique, qui font 
sa fierté. Retour à Riga. Dîner à l’hôtel et nuit.

J 4. RIGA - PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre à Riga. Déjeuner libre. En fonction 
de l’horaire de vol, transfert en autocar à l’aéroport. Formalités 
d’enre gistrement. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

RIGA

JURMALA

RUNDALE

92 ESCAPADE / LETTONIE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe maximum 25 personnes maximum. 
• Hôtel 4 étoiles centre ville.
•   Apéritif* traditionnel de bienvenue.
•   Dégustation des produits régionaux au marché 

central.
•   Dîner traditionnel avec animation folklorique.

 COLLECTION
PRIVILÈGE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

AU CŒUR DES PAYS BALTES 
ET DE LA SCANDINAVIE

 HELSINKI ET STOCKHOLM

 HÔTELS EN CENTRE VILLE

 TALINN, RIGA, VILNIUS, CLASSÉS UNESCO

 TRAVERSÉES EN FERRY À TRAVERS LES ARCHIPELS

CIRCUIT

J 1. VOTRE VILLE - HELSINKI 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Helsinki. À l’arrivée, accueil 
par votre guide ou notre guide, transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel.

J 2. HELSINKI - TALLINN
Petit déjeuner. Tour panoramique à pied d’Helsinki : Senaatintori, 
magnifique ensemble architectural de style empire (des scènes 
du film Le docteur Jivago y ont été tournées). Kauppatori, la 
pittoresque place du marché ; Tuomiokirkko, la cathédrale dotée 
d’une imposante coupole en cuivre ; Temppeliaukion kirkko, 
surprenante église creusée à même le roc ; Sibeliuksen Puisto, 
nommé en l’honneur du compositeur de musique symphonique 
Jean Sibelius. Déjeuner libre. L’après-midi, transfert vers le port 
d’Helsinki et traversée en ferry pour Tallinn (2 heures). Arrivée et 
transfert à votre hôtel. Dîner et logement.

J 3. TALLINN
Petit déjeuner. Visite guidée panoramique de Tallinn : Toompea, 
la colline qui domine la ville et la ville basse, toujours entourée 
d’une enceinte fortifiée. Le château Toompea, édifice imposant 
à l’extrémité ouest de la Lossi plats. Visite de la cathédrale 
Alexandre Nevski. Déjeuner. Excursion à l’écomusée Rocca al 
Mare en bordure de mer, où des constructions caractéristiques 
des différentes régions d’Estonie ont été reconstituées. Petit 
détour pour voir l’imposante place du Festival de chanson 
populaire, le cimetière forestier, les ruines du couvent Sainte-
Brigitte (XVe siècle) et la Marina de Pirita. Puis direction Kadriorg 
et son fameux château. Dîner et logement à l’hôtel.

J 4. TALLINN - PÄRNU - RIGA
Petit déjeuner. Route pour Riga via Pärnu et ses immenses plages 
de sable blanc. Arrivée et déjeuner. Visite guidée pédestre de la 
vieille ville. Découverte de l’église Saint-Pierre, la Porte suédoise 
et la Tour poudrière, les bâtiments de la Grande et la Petite 
Guilde, le groupe de maisons dites des Trois Frères, bel exemple 
d’architecture hanséatique. Continuation avec la cathédrale 
du Dôme et l’église Saint-Jean. Découverte des surprenants 
immeubles Art Nouveau de la ville nouvelle (extérieurs). Dîner 
et logement.

J 5. RIGA - SIAULIAI - VILNIUS
Petit déjeuner. Départ vers Siauliai et arrêt à la colline des Croix 
dont l’origine reste un mystère et qui accueille des pèlerins 

du monde entier. Continuation vers Vilnius, la plus belle et 
la plus boisée des capitales baltes. Déjeuner. Visite guidée 
panoramique : visite de la cathédrale qui occupait jadis la partie 
nord du château et fut reconstruite à onze reprises. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

J 6. VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS
Petit déjeuner. Départ pour Trakai une des anciennes capitales 
de la Lituanie. Déjeuner. Visite du château de Trakai qui se 
dresse au milieu du lac de Galve. Le musée du château fait 
revivre le Grand-duché de Lituanie. Départ pour Kaunas, 
seconde ville de Lituanie. Découverte pédestre de la ville : 
la place de l’Hôtel de ville, où se dresse l’élégant Hôtel de 
Ville, surnommé le « Cygne blanc » en raison de la tour de 
53 mètres qui le surmonte et la Basilique qui appartenait à l’ordre 
des augustins jusqu’en 1895. Dîner et logement à l’hôtel.

J 7. KAUNAS - RUNDALE - RIGA
Petit déjeuner. Départ pour Rundale, petite ville possédant le 
plus beau des châteaux du baroque letton, édifié à la fin XVIIe. 
Visite du château et de son musée d’art baroque. Déjeuner. 
Continuation vers le port de Riga. Embarquement à bord d’un 
navire à destination de Stockholm, au travers de superbes 
archipels. De multiples distractions vous sont proposées à bord. 
Dîner libre. Nuit à bord.

J 8. STOCKHOLM
Petit déjeuner à bord. Arrivée et débarquement à Stockholm. 
Visite guidée de la ville, reconnue comme un joyau sur l’eau. Tour 
de ville qui permettra un repérage à travers les différents canaux : 
le quartier des ambassades, le Western Bridge, la vieille ville 
« Gamla Stan », passage devant le palais royal. Visite de l’Hôtel de 
ville et sa salle dorée. Déjeuner et après-midi libres. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

J 9. STOCKHOLM - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. À l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÈS1899€

 9 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS,
BRUXELLES

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

31/05 AU 8/06/19
14 AU 22/06/19
21 AU 29/06/19
12 AU 20/07/19
19 AU 27/07/19
9 AU 17/08/19
16 AU 24/08/19
6 AU 14/09/19

1899€ 1974 € 2029 € 2089 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE GENÈVE,
LYON, MARSEILLE,
MULHOUSE- 
BASEL,
NICE,
STRASBOURG,
TOULOUSE

06, 13, 31, 
67, 68, 69, 

74

01, 09, 11, 
30, 38, 42, 
67, 68, 81, 
82, 83, 84, 

90

04, 05, 07, 12, 
21, 25, 26, 34, 
39, 43, 46, 47, 
54, 57, 63, 65, 
70, 71, 73, 74, 

88

31/05 AU 8/06/19
14 AU 22/06/19
21 AU 29/06/19
12 AU 20/07/19
19 AU 27/07/19
9 AU 17/08/19
16 AU 24/08/19
6 AU 14/09/19

2011 € 2164 € 2224 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre et cabine individuelles : 480 €
-  Logement en cabine extérieure lors de la traversée 

Riga-Stockholm : 
en cabine double : 65 € 
en cabine cabine individuelle : 110 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE
VILNIUS

RIGA

TALLINN

HELSINKI

TRAKAI

PARNU

SIAULIAI

KAUNAS

RUNDALE

STOCKHOLM

SUÈDE

Ce prix comprend : le transport aérien de votre ville/
Helsinki/Stockholm et retour sur vols avec ou sans escale 
Air France, SAS, Finnair, KLM ou similaire • les taxes 
d’aéroport : 225 € (à ce jour, révisables) • les transferts 
indiqués au programme en autocar • les traversées en 
ferries d’Helsinki à Tallinn et de Riga à Stockholm, en 
cabine double intérieure • l’hébergement en hôtels  
3 étoiles (NL) au centre des localités • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 9 (sauf déjeuners des 
J 2 et J 8 et sauf le dîner du J 7 • thé ou café à tous les 
repas • un guide accompagnateur francophone pendant 
toute la durée du circuit • les droits d’entrée et prestations 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons 
et les dépenses personnelles • les déjeuners des J 2 et J 8 
et le dîner du J 7 • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 88 € à 147 € selon le 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

93PAYS BALTES • SCANDINAVIE / CIRCUIT



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Stockholm/Paris sur vols directs ou avec escale 
Air France, SAS, Norwegian ou similaire • 
l’assistance francophone à l’aéroport au retour • 
les taxes d’aéroport : 50€ (à ce jour, modifiables) 
• l’hébergement 3 nuits en hôtel 3* (NL) centre-
ville en chambre double • les taxes de séjour • 
la pension selon programme • les transferts en 
autocar aéroport/hôtel/aéroport avec assistance 
francophone • le guide francophone local pour 
toutes les visites • le pass transport en commun 
à Stockholm (72h).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • les dépenses personnelles 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon le montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visites et des excursions 
peut être modifié en fonction des conditions 
locales.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  ILLUMINATIONS DE STOCKHOLM

  GROUPE LIMITÉ À 2 PARTICIPANTS

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. PARIS - STOCKHOLM
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche »
pour un transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
Stockholm. A l’arrivée, accueil et transfert vers le centre-ville. 
Déjeuner libre (en fonction des horaires de vol). Visite guidée 
pédestre de « Gamla Stan », la Vieille Ville de Stockholm, dont 
la caractéristique principale est d’être construite en grande 
partie sur l’eau. Ce quartier médiéval aux ruelles étroites, 
anciens monastères et édifices historiques remarquables, se 
reflètent dans les eaux limpides et bleues des canaux. Visite de 
la Storkyrkan, haut lieu de couronnement des rois de Suède et 
Riddarholmskyrkan, l’une des églises franciscaines les mieux 
conservées d’Europe du Nord. Installation en hôtel 3* en centre-
ville. Dîner libre et nuit.

J 2. MUSÉES - PALAIS ROYAL
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide à l’hôtel. (les 
déplacements se font en transport en commun). Découverte 
guidée du musée Vasa qui abrite l’exceptionnel navire « Vasa » qui 
coula en 1628 dans le port de Stockholm et fût renfloué en 1961. 
Long de soixante-neuf mètres, il impressionne par sa puissance, 
sa remarquable conservation et sa riche décoration. Découverte 
du musée nordique qui relate l’histoire de la Suède de 1520 à 
nos jours. Déjeuner. Visite du musée de plein-air Skansen, qui  
présente l’habitat suédois, du XVIe siècle au début des années 20, 
illustrant ainsi le mode de vie des fermiers, des maîtres de forge, 
des hobereaux… Des temples, écoles, églises, salles communales 
ont également été remontés. Dîner libre et nuit.

J 3.  SKANSEN ET CROISIÈRE
SUR LES CANAUX

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide à l’hôtel. (les 
déplacements se font en transport en commun). Visite guidée                     
du célèbre palais royal, symbole de la puissance suédoise qui 
pourrait rivaliser avec Versailles ou Buckingham Palace, tant par 
le nombre de pièces que par la magnificence de ses intérieurs et 

  HOTEL 3* CENTRE VILLE

  COLLECTION PRIVILÈGE

ESCAPADE À STOCKHOLM
Cette Venise Scandinave est construite sur quatorze îles bercées par les eaux de la mer 
Baltique. Sa belle architecture, ses châteaux et ses musées illustrent sept siècles d’histoire.
En décembre, une somptueuse « fête des lumières » habille la ville.

DÈS
 1179€

NORVÈGE

SUÈDE
STOCKHOLM

VOL AU DÉPART 
DE PARIS

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
49, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

20 AU 23/06 /19
Date spéciale
Ste Lucie
12 AU 15/12/19

1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 219 €

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 COLLECTION
PRIVILÈGE

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe maximum 25 personnes. 
•   Dîner au restaurant panoramique.
•   1 croisière sur la mer Baltique au milieu des îles.

trésors : appartements royaux, la chambre du trésor dans laquelle 
sont notamment conservés les joyaux de la Couronne… et le 
musée des armures. Dejeuner. Agréable promenade en bateau 
au milieu des îles. Temps libre pour une découverte personnelle 
de la ville (centre de design et shopping…). Retour libre à l’hôtel 
en transport en commun. Dîner au restaurant panoramique pour 
profiter d’une vue extraordinaire sur la cité scandinave et nuit.

Evènement uniquement pour le départ du 12/12/19 

Spéciale Sainte-Lucie  
Après-midi et soirée consacrés à la découverte du Marché 
de Noël et des illuminations de la Sainte-Lucie en compagnie 
d’un guide/accompagnateur. Découvrez l’une des plus belles 
traditions suédoises que la Sainte-Lucie. Voilà plus de quatre 
siècles que la Suède célèbre cette sainte en une sorte de
« fête de la lumière ». Dans les rues, des jeunes filles défilent, 
vêtues de robes blanches, et portent sur la tête des couronnes 
de bougies allumées. Accompagnées d’enfants d’honneur, 
elles distribuent café, petits pains et du vin* épicé, tandis que 
l’assemblée entonne des refrains traditionnels. Vous assisterez                 
à l’un des concerts de chants traditionnels dans une église. 
Dîner libre. Retour tardif à l’hôtel en transport en commun. 
Nuit.

J 4. STOCKHOLM - PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter des derniers instants 
au cœur de Stockholm. Rencontre avec votre conducteur et votre 
accompagnateur francophone à l’hôtel. Déjeuner libre selon les 
horaires de vols. Transfert vers l’aéroport de Arlanda.Assitance 
aux formalités. Vol retour vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche »  vers votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

94 ESCAPADE / SUÈDE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA SCANDINAVIE
CAP NORD, NORVÈGE, FINLANDE ET SUÈDE

Ce prix comprend : le transport aérien France/Oslo et Stockholm/France sur vols avec ou sans escale Air 
France, Lufthansa, SAS, Norvegian ou similaire • le transport aérien Rovaniemi/Helsinki sur vol régulier Finnair, 
Norwegian ou similaire • la pension selon programme hors boissons comprenant des petits déjeuners 
scandinaves, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats • thé ou café à tous les repas • l’hébergement en chambre 
double en hôtels de première catégorie (équivalence 3 étoiles NL) en ville à Bergen, Helsinki et Stockholm 
et dans les environs de Oslo, Geilo, Boverdal, Îles Lofoten, Harstad,Tromso, Honningsvag ou Luosto, (incluant 
une nuit en train en compartiment double, une nuit en rorbu ou cabane de pêche traditionnelle, une nuit en 
bateau en cabine double intérieure de Helsinki à Stockholm) • un guide accompagnateur local francophone 
• les prestations mentionnées au programme • les taxes d’aéroport : 260 € (modifiables) • le droit d’entrée sur 
les sites • les visites guidées d’Oslo, Bergen, Helsinki, Stockholm • toutes les traversées des fjords en ferry.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les déjeuners J 3, J 11 et J 13 et les dîners J 5 et J 12 • les 
boissons et les dépenses personnelles • l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 147 € à 199 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours 
de validité obligatoire.
Attention : en raison du nombre limité de cabines couchettes dans les trains de nuit, il est possible que la 
nuit en train entre Trondheim et Fauske soit remplacée par une nuit à l’hôtel à Trondheim puis par un vol 
intérieur matinal Trondheim/Bodo. D’autre part, en fonction de l’affluence sur place la nuit en Rorbu pourra 
être remplacée par une nuit en hôtel 3*** standard.
NB : les prix sont calculés sur 1 € = 9.55 NOK (à la date du 11/10/2018) et pourront être réactualisés jusqu’à 
30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CROISIÈRES À SOGNEFJORD ET VESTFJORD

 DÉCOUVERTE COMPLÈTE

 MYTHIQUE CAP NORD

 CROISIÈRE HELSINKI - STOCKHOLM

CIRCUIT

J 1. VOTRE VILLE -OSLO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
l’aéroport. Envol pour Oslo. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 2. OSLO - GEILO
Visite guidée de la capitale norvégienne : l’Hôtel de Ville, le 
musée des bateaux Vikings. Visite également du Musée des Arts 
et Traditions populaires de Norvège le « Norsk Folkemuseum ». 
Déjeuner. Départ en longeant les rives du Lac Tyrifjord, grand lac 
de Norvège. Dîner et nuit dans la région de Geilo.

J 3. GEILO - BERGEN
La route traverse le haut plateau du Hargandervidda où vit 
une importante colonie de rennes. Point de vue sur la cascade 
de Voringfoss. Traversée par un pont du Hardangerfjord et la 
cascade de Steinsdalfossen. Arrivée à Bergen, ancienne cité de 
la Hanse germanique. Déjeuner libre. Visite guidée panoramique 
de la ville : le Marché au Poisson, le Port, la Cité hanséatique. 
Temps libre à Bergen. Dîner et nuit.

J 4.  BERGEN - CROISIÈRE 
SUR LE SOGNEFJORD - JOTUNHEIM

Départ vers Gudvangen. Départ en bateau pour une croisière de 
plus de 2 heures sur le Sognefjord. Déjeuner en cours de route. 
Puis, route à travers le Parc de Jotunheim et les montagnes du 
Sognefjell. Installation, dîner et nuit.

J 5. TRONDHEIM - FAUSKE
Départ, le long du Trondheimsfjord, pour Trondheim, la troisième 
ville de Norvège. Déjeuner. Tour panoramique de la ville où se 
trouve la Cathédrale de Nidaros. Temps libre en ville. Dîner libre. 
Embarquement à bord du train de nuit pour Fauske. Nuit à bord 
en compartiment double.

J 6. VESTFJORD - ÎLES LOFOTEN 
Route pour le Nord, et embarquement à Bognes pour une très 
agréable croisière sur le Vestfjord d’environ une heure. Déjeuner. 
Arrivée à Stockmarknes. Les îles Vesteralen et Lofoten sont un 
haut lieu touristique de la Norvège du Nord. Installation en rorbu, 
cabane de pêche traditionnelle, de couleur vive, construite sur 
pilotis. Dîner et nuit.

J 7. ÎLES LOFOTEN ET VESTERALEN
Journée consacrée à la découverte des îles Lofoten, dans un 
décor enchanteur. Déjeuner. Découverte de Svolvaer la capitale. 
Dîner et nuit à Harstad. 

J 8. HARDSTAD - TROMSO
Route le long du fjord Ofot. Déjeuner. Continuation sur Bjerkvik 
et la province du Troms, vers le Finnmark. Dîner et nuit.

J 9.  TROMSO - ALTA - CAP NORD  
HONNINGSVAG

Traversée en Ferry de Breivikeidet à Swensby et de Lyngseidet à 
Olderladen. Déjeuner à Alta, ville réputée pour ses peintures et 
gravures rupestres, datant de 4 000 avant J-C. Dîner. Excursion 
en soirée au Cap Nord. En souvenir de votre passage, un certificat 
d’accession au Cap Nord vous sera remis. Nuit.

J 10. HONNINGSVAG - KARASJOK
Continuation par le haut plateau du Finnmarksvidda, coupé 
de canyons grandioses et de rivières tumultueuses. Arrivée à 
Karasjok, le centre culturel des lapons. Passage de la frontière 
finlandaise. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à Saariselka 
ou Luosto.

J 11. ROVANIEMI - HELSINKI
Continuation à travers la toundra lapone finlandaise par 
Sodankyla jusqu’à Rovaniemi en franchissant le Cercle Polaire 
Arctique. Arrêt au village du Père Noël. Déjeuner libre. Envol 
vers Helsinki. Installation, dîner et nuit.

J 12. HELSINKI - CROISIÈRE STOCKHOLM
Tour panoramique guidé d’Helsinki. Visite d’Helsinki. Déjeuner. 
Ensuite après-midi libre. Embarquement vers Stockholm. Départ 
du paquebot pour la croisière-traversée des archipels de Finlande 
et de Suède. Dîner libre et nuit à bord où vous pourrez profiter 
de la discothèque et des boutiques.

J 13. STOCKHOLM
Tour de ville guidé de Stockholm, la « Venise du Nord ». Déjeuner 
et après-midi libres. Dîner et nuit.

J 14. STOCKHOLM- VOTRE VILLE
Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Stockholm, et 
envol vers la France. Arrivée à Paris. Transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NORVÈGE

OSLO

SUÈDE

FINLANDE

GEILOBERGEN

JOTUNHEIM

TRONDHEIM

FAUSKE

VESTFJORDGATEN

ÎLES LOFOTEN

VESTERÅLEN
HARSTAD

TROMSO ALTA

CAP NORD HONNINGSVAG

KARASJOK

ROVANIEMI

HELSINKI

STOCKHOLM

DÈS3199€

 14 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS, 
BRUXELLES

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 21, 
36, 37, 52, 55, 

58, 72

19/05 AU 1/06/19
11 AU 24/08/19 3199 € 3274 € 3329 € 3389 €

26/05 AU 8/06/19
23/06 AU 6/07/19
28/07 AU 10/08/19

3545 € 3620 € 3675 € 3735 €

5 AU 18/06/19
12 AU 25/06/19
3 AU 16/07/19
5 AU 18/08/19

3445 € 3520 € 3575 € 3635 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
MULHOUSE-BASEL,
NICE,
STRASBOURG
TOULOUSE 

06, 13, 31, 67, 
68, 69, 74

01, 09, 11, 
30, 38, 42, 67, 
68, 81, 82, 83, 

84, 90

04, 05, 07, 12, 
21, 25, 26, 34, 
39, 43, 46, 47, 
54, 57, 63, 65, 

70, 71, 73, 
74, 88

19/05 AU 1/06/19
11 AU 24/08/19 3439 € 3494 € 3554 €

26/05 AU 8/06/19
23/06 AU 6/07/19
28/07 AU 10/08/19

3785 € 3840 € 3900 €

5 AU 18/06/19
12 AU 25/06/19
3 AU 16/07/19
5 AU 18/08/19

3685 € 3740 € 3800 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 750 €
-  Possibilité de départs d’autres villes de province 

possible : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

95SCANDINAVIE • CAP NORD • NORVÈGE • FINLANDE • SUÈDE / CIRCUIT



 MAGNIFIQUES FJORDS

 À BORD DU MSC ORCHESTRA

 DÉCOUVERTE DE LA NORVÈGE

CROISIÈRE

DÈS1229€

 12 JOURS 

HAMBOURG
ALLEMAGNEROYAUME UNI

OLDEN

ANDALSNES

TROMSO

HONNINGSVAG

LEKNES

TRONDHEIM

ALESUND

CROISIÈRE FJORDS ET CAP NORD 

Ce prix comprend : la croisière en port/port 
au départ de Hambourg • la cabine selon la 
catégorie choisie base double, toutes équipées 
d’air conditionné, salle de bains et toilettes 
privées, sèche-cheveux, télévision couleur, 
coffre-fort, téléphone • la pension complète 
à bord : petit déjeuner, déjeuner, dîner, buffet 
20h/24 • le service de porteurs dans les ports 
d’embarquement et de débarquement • 
les activités diurnes et nocturnes proposées 
par l’équipe d’animation • les spectacles, 
les soirées dansantes, la music live dans les 
salons… • la mise à disposition des installations 
du navire : piscines, chaises de pont, salle de 
sport, bains à remous, bibliothèque… • les 
charges et taxes portuaires adultes.
Ce prix ne comprend pas : les 
frais d’agence • les frais de service : 
120 € • les excursions facultatives(2) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 66€ selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
NB : à chaque escale vous pouvez visiter les 
endroits librement ou acheter vos excursions. 
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2019 31/08 AU 11/09/19

INTÉRIEURE BELLA 1229€

INTÉRIEURE FANTASTICA 1299 €

EXTÉRIEURE BELLA(1) 1475 €

EXTÉRIEURE FANTASTICA 1569 €

BALCON FANTASTICA 1915€

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : sur demande

OPTION PRÉ-ACHEMINEMENT 
(forfait transport aller/retour 
de votre domicile jusqu’au bateau)
-  Au départ de l’Île de France et l’Oise : 
TAXI + Avion + Navette : 460€

-  Au départ de PROVINCE : 
Avion + navette : nous consulter

LE MSC ORCHESTRA
Tonnage brut : 92 409 tonneaux.
Nombre de passagers : 2 550 (sur une base double).
Membres d’équipage : environ 1 054.
Nombre de cabines : 1 275.
Longueur / Largeur / Hauteur : 293,80 m / 32,20 m / 59,64 m.
Ponts : 16 dont 13 réservés aux passagers.

Superficie cabine intérieure : 13 m2.
Superficie cabine extérieure : 16 m2.
Superficie cabine balcon : 17 m2.

Divertissements : Boutiques, théâtre, spectacles, casino, roulette, 
machines à sous, Black jack, discothèque.
Restauration : Restaurant principal, buffet, pizzeria, restaurant 
oriental, fumoir, café, glacier, bar de musique live, bar extérieur 
et piscine, bar apéritif*, bar à thème (sports), bar de la piscine.
Spa et sports : MSC Aurea Spa - avec supplément (Centre de 
bien-être et de soins, sauna, hammam, solarium, salon de beauté, 
salle de relaxation, bar Santé), salle de sport toute équipée, 
deux piscines centrales, bains à remous, terrain multisport…
NB : certaines prestations sont avec supplément.

J Ports Arrivée Départ

1 HAMBOURG (Allemagne) - 18h00

2 EN MER - -

3 ALESUND (Norvège) 10h00 18h00

4 EN MER - -

5 HONNINGSVAG (Norvège) 15h00 23h59

6 HONNINGSVAG (Norvège) 0h00 02h00

6 TROMSO (Norvège) 13h00 19h00

7 LEKNES (Norvège) 13h00 19h00

8 TRONDHEIM (Norvège) 14h00 20h00

9 ANDALSNES (Norvège) 8h00 14h00

10 OLDEN (Norvège) 7h00 16h00

11 EN MER - -

12 HAMBOURG (Allemagne) 9h00 -

Les horaires des escales sont donnés à titre indicatif.

(1)  Les cabines peuvent avoir la vue obstruée.
(2)  Excursions facultatives à réserver et à régler à bord - prix à titre 

indicatif ou forfaits excursions réservable à l’inscription.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

96  CROISIÈRE / NORVÈGE • CAP NORD



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

 FERRY SOGNEFJORD ET HARDANGERFJORD

 PROMENADE AU GLACIER DE BRIKSDAL

 DÉCOUVERTES DE BERGEN ET OSLO

CIRCUIT

DÈS1699€

 8 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - OSLO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Oslo. Accueil par 
votre guide accompagnateur francophone. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Oslo. 

J 2. TÉLÉMARK - HARDANGERVIDDA
Petit déjeuner scandinave. Départ en direction de Kongsberg, 
célèbre pour ses mines d’argent et son église baroque. 
Continuation pour Nottoden, et arrêt photo à l’église en bois 
debout de Heddal, la plus belle et la plus grande de Norvège. 
Déjeuner en cours de route. Découverte ensuite du canal du 
Télémark : inauguré en 1892, il s’étend sur 105 km. Arrivée au sud 
du très pittoresque haut plateau du Hardangervidda. Route vers 
Hovden. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

J 3. FJORD DE HARDANGER - BERGEN 
Petit déjeuner scandinave. Départ en direction d’Odda, situé 
dans le comté de Hordaland. Petit arrêt à la cascade jumelle 
de Låtefoss, l’une des plus impressionnantes du pays. Traversée 
de la région du parc national du glacier du Folgefonna et petite 
traversée en ferry sur le fjord large et majestueux de Hardanger. 
Route vers Norheimsund, puis vers Bergen. Arrêt à la cascade de 
Steindalfossen. Arrivée à Bergen, la seconde ville de Norvège. 
Déjeuner libre dans le quartier pittoresque du vieux port. Visite 
avec guide officiel. Fin d’après-midi libre. Installation, dîner et 
nuit à l’hôtel dans les environs de Bergen. 

J 4. BERGEN - BRIKSDAL 
Petit déjeuner scandinave. Départ pour une grandiose et 
spectaculaire croisière d’environ 2h30 : du port de Bergen puis 
le long du Hjeltefjorden, jusqu’à l’entrée du célèbre Sognefjord. 
Continuation pour Forde et Skei, région célèbre pour ses 
paysages et glaciers majestueux. Déjeuner. Départ pour Briksdal, 
bras du glacier du Jostedalsbreen (balade pédestre, chaussures 
de marche conseillées). Expérience unique d’approcher de 

très près un glacier, tout en étant proche du niveau de la mer. 
Déjeuner. Route vers Stryn. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

J 5. GEIRANGERFJORD - RINGEBU 
Petit déjeuner scandinave. Croisière d’environ une heure sur 
le Geirangerfjord, classé au Patrimoine naturel mondial de 
l’UNESCO. Continuation vers Eidsdal par la route des Aigles. 
Traversée en ferry d’Eidsdal à Linge. Découverte de la route 
des Trolls. Déjeuner. Route par les vallées de Romsdal et de 
Gudbrandsdal. Installation, dîner et nuit. 

J 6. LILLEHAMMER - OSLO 
Petit déjeuner scandinave. Route pour Lillehammer. Découverte 
de la ville. Montée au tremplin de saut à ski de Lysgardsbakkene. 
Déjeuner. Visite du musée folklorique de plein air de Maihaugen. 
Maihaugen : le plus beau des musées de plein air de Norvège, 
avec son église en bois débout du XVIIIe siècle. Route pour Oslo. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

J 7. OSLO 
Petit déjeuner scandinave. Visite guidée panoramique de la capitale 
norvégienne : l’Hôtel de ville, ses fameux musées dont le musée des 
bateaux viking. Déjeuner. Promenade dans le parc des sculptures 
de Gustave Vigeland. Départ pour les hauteurs de la ville vers la 
colline de Holmenkollen qui domine Oslo. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 8. OSLO - VOTRE VILLE 
Petit déjeuner scandinave. Transfert vers l’aéroport d’Oslo et 
départ pour Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NORVÈGE SUÈDE

BERGEN

OSLO

Hellesylt

GEIRANGER

LILLEHAMMER

Hardangerfjord

ULVIK

BRIKSDAL

STYRN RINGEBU

Honefoss

Sognefjord

DOMBAS

HARDANGERVIDDA

TELEMARK

VOL AU DÉPART 
DE PARIS,
LYON, 
BRUXELLES, 
NICE, 
GENÈVE,
STRASBOURG

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 06, 27, 
28, 45, 51, 
67, 69, 74, 

76, 80

01, 10, 38, 
41, 42, 59, 
61, 62, 68, 

83, 89

04, 05, 07, 08,
14, 18, 21, 25,
26, 36, 37, 39, 
43, 52, 54, 55, 
57, 58, 63, 71, 
72, 73, 88, 90

21 AU 28/05/19 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

11 AU 18/06/19
18 AU 25/06/19 1855 € 1930 € 1985 € 2045 €

25/06 AU 2/07/19
9 AU 16/07/19
16 AU 23/07/19
6 AU 13/08/19
13 AU 20/08/19

1785 € 1860 € 1915 € 1975 €

27/08 AU 3/09/19
3 AU 10/09/19 1755 € 1830 € 1885 € 1945 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE BORDEAUX, 
MARSEILLE,
MULHOUSE-
BASEL,
NANTES,
TOULOUSE

13, 31, 33, 44, 
68, 90

09, 11, 30, 49,
67, 81, 82, 83, 

84, 85

04, 12, 16, 17, 
22, 23, 24, 25, 
26, 34, 35, 46, 
47, 53, 54, 56, 
57, 65, 70, 79, 

86, 87, 88

21 AU 28/05/19 1899 € 1954 € 2014 €

11 AU 18/06/19
18 AU 25/06/19 2055 € 2110 € 2170 €

25/06 AU 2/07/19
9 AU 16/07/19
16 AU 23/07/19
6 AU 13/08/19
13 AU 20/08/19

1985 € 2040 € 2100 €

27/08 AU 3/09/19
3 AU 10/09/19 1955 € 2010 € 2070 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 335 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

NORVÈGE 
FJORDS ET GLACIERS

Ce prix comprend : le transport aérien France, Belgique ou Suisse/Oslo et retour sur 
vols avec ou sans escale Lufthansa, Scandinavian, Norwegian ou similaire • un guide 
accompagnateur local francophone • l’hébergement en chambre double en hôtels 
de première catégorie normes locales (équivalence 3 étoiles) excentrés • la pension 
complète hors boissons du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 (sauf le déjeuner du J 3), 
comprenant des petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats • thé 
ou café à tous les repas • les droits d’entrées, croisières/ferry et prestations mentionnées 
au programme • les taxes d’aéroport : 150 €, à ce jour, modifiables.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le déjeuner du J 3 • les boissons et 
les dépenses personnelles • l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 88 € ou109 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants Français, carte nationale d’identité (moins de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur 1 EUR = 9,55 NOK (à la date du 21/8/2018) et pourront être 
réactualisés jusqu’à 30 jours du départ.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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 VOLS & TRANSFERTS

 À BORD DU MSC PREZIOSA

 LE SOLEIL DE MINUIT

CROISIÈRE

DÈS1839€

 15 JOURS 

TROMSØ

GEYRANGER

MOLDE

NORVÈGE

ALLEMAGNE

SVALBARD

HONNINGSVÅG
Cap Nord

LONGYEARBYEN
Spitzberg

HAMBOURG

ALESUND

STAVANGER

CROISIÈRE CAP NORD ET SPITZBERG 

Ce prix comprend : les vols Paris/Hambourg/
Paris sur Air France, Air Berlin ou similaires 
avec ou sans escale • les transferts aéroport/
port/aéroport • la cabine base double, 
toutes équipées d’air conditionné, salle de 
bains et toilettes privées, sèche-cheveux, 
télévision couleur, coffre-fort, téléphone • 
la pension complète à bord : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner, buffet 20h/24 • le service de 
porteurs dans les ports d’embarquement et 
de débarquement • les activités diurnes et 
nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
• les spectacles, les soirées dansantes, la music 
live dans les salons… • la mise à disposition 
des installations du navire : piscines, chaises 
de pont, salle de fitness, bains à remous, 
bibliothèque… • les charges et taxes portuaires 
adultes.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les frais de service : 140€ • les excursions 
facultatives(2) • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 88€ selon montant total facturé par 
personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

LE MSC PREZIOSA
Tonnage brut : 139 072 tonneaux.
Nombre de passagers : 3 502 (sur une base double).
Membres d’équipage : environ 1 388.
Nombre de cabines : 1 751 dont 45 pour les personnes à 
mobilité réduite.
Longueur / Largeur / Hauteur : 333,30 m / 37,92 m Post-Panamax 
/ 67,69 m.
Ponts : 18 dont 14 réservés aux passagers.

Superficie cabine intérieure : 13 m2.
Superficie cabine extérieure : 12 m2.
Superficie cabine balcon : 17 m2.

Divertissements : Boutiques, théâtre, spectacles, piscine couverte, 
casino, roulette, machines à sous, Black jack, discothèque.
Restauration : Restaurant sur 2 niveaux, buffet self-services 
ouvert 20h/24, restaurant panoramique, pizzeria, Eataly, Bar 
des sports, bar de jazz, bar à vins*, piano bar, bar de musique 
live, pâtisserie et glaciers, bar de la piscine.
Spa et sports : MSC Aurea spa (centre de bien-être et de soin, 
sauna, hammam, solarium, salon de beauté, salle de relaxation, 
bar santé) salle de gym panoramique, piste de marche, piscine 
principale, piscine infinity, piscine avec toit coulissant, bain à 
remous, terrain multisport, toboggan.
NB : certaines prestations sont avec supplément.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76,

 80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

17/06 AU 1/07/19
INTÉRIEURE 
BELLA 1839€ 1914 € 1969 € 2029 €

INTÉRIEURE 
FANTASTICA 1969 € 2044 € 2099 € 2159 €

EXTÉRIEURE 
BELLA 2169 € 2244 € 2299 € 2359 €

EXTÉRIEURE 
FANTASTICA 2289 € 2364 € 2419 € 2479 €

BALCON 
BELLA(3) 2559€ 2634 € 2689 € 2749 €

BALCON 
FANTASTICA 2759€ 2834 € 2889 € 2949 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : à partir de 80%
- Départ de Province : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J Ports Arrivée Départ

1 Votre domicile** 
HAMBOURG (Allemagne)

- 22h00

2 EN MER - -

3 MOLDE (Norvège) 15h00 22h00

4 EN MER - -

5 TROMSO (Norvège) 14h00 22h00

6 EN MER - -

7 SPITZBERG (Norvège) 8h00 22h00

8 EN MER - -

9 HONNINGSVAG (Norvège) 13h00 23h59

10 HONNINGSVAG (Norvège) 0h00 02h00

11 EN MER - -

12 HELLESYLT/ GEYRANGER 
(Norvège) 7h00 17h00

13 STAVANGER (Norvège) 12h00 21h00

14 EN MER - -

15 HAMBOURG (Allemagne)
Votre domicile** 6h00 -

**  Transfert domicile/aéroport à l’aller et au retour avec taxi « Voyages 
Rive Gauche ».

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  A chaque escale vous pouvez visiter les endroits librement ou acheter 
vos excursions sur place, soit au forfait, soit à l’unité. Les excursions 
sont payables et réservables uniquement à bord.

(3)  Les cabines peuvent avoir la vue obstruée.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA SAGA DES FJORDS

Ce prix comprend : les vols réguliers avec ou sans escales 
Paris/Bergen/Paris • les taxes d’aéroport : 257 € (à ce jour 
- modifiables) • les transferts aéroport/port/aéroport • 
1 nuit en hôtel à Bergen en demi-pension • la croisière 
port/port à bord de l’Express Côtier MS Trollfjord ou MS 
Midnatsol ou MS Nordnorge • les taxes portuaires • les 
moyens d’embarquement et de débarquement lors des 
différentes escales - à l’exception des escales techniques 
(descente à terre non autorisée • la pension complète à 
bord (hors boissons) • les pourboires • le logement en 
cabine double dans la catégorie choisie.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assu rance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annu lation/bagages) : à partir de 109 € selon montant 
total facturé par personne • les excursions facultatives.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire. 
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 1 NUIT EN HÔTEL À BERGEN

 LE CERCLE ARCTIQUE

 UNE NATURE PRÉSERVÉE

CROISIÈRE

DÈS2499€

 13 JOURS 

J 1. PARIS - BERGEN 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Bergen. A l’arrivée, transfert au 
port d’embarquement incluant la visite panoramique de Bergen. 
Embarquement à bord du MS Trollfjord ou MS Midnatsol ou MS 
Nordnorge (selon date de départ). 

J 2. ÅLESUND 
Au réveil, vous profiterez de la beauté époustouflante du 
Nordfjord. Navigation en pleine mer entre récifs et îlots pour 
Ålesund(2), à l’architecture Art Nouveau. 

J 3. TRONDHEIM
Découvrez(2) les secrets de la cité royale en flânant dans ses rues 
charmantes ou en profitant des quais tranquilles. Appréciez(2) 
la vue depuis le Gamle Bybrua - « le Pont de la Vieille Ville » de 
1861. La Cathédrale Nidaros, le plus grand édifice gothique de 
Norvège. Départ vers le cap en passant par le phare Kjeungskjær.

J 4. CERCLE ARCTIQUE - ÎLES LOFOTEN
Passage du Cercle Arctique entre Nesna et Ørnes. Vous 
naviguerez en eaux arctiques où vous pourrez participer au 
baptême du Cercle Arctique sur le pont. Admirez(2) le « Mur des 
Lofoten » et les charmes des îles Lofoten. Promenade(2) à travers 
les séchoirs à morue et les « rorbu », ces maisons de pêcheurs 
traditionnelles… 

J 5. TROMSØ , PORTE DE L’ARCTIQUE
Dans la nuit, le navire entrera dans le détroit de Raftsund. Arrêt 
à Harstad(2). Continuation pour une escale prolongée vers 
Tromsø d’où partirent de nombreuses expéditions en Arctique. 
« Ishavskatedralen », la cathédrale arctique est un monument 
célèbre par son design avant-gardiste et son extraordinaire 
mosaïque de verre teinté.

J 6. HONNINGSVÅG ET CAP NORD
Bref arrêt à Hammerfest et Havøysund. Arrivée à Honningsvåg. 
L’excursion(2) au Cap Nord vous amène à seulement 2000 km du 
Pôle Nord géographique. Une hauteur de 307 m sur le plateau 
du Cap Nord, procure un sentiment sublime d’être au bout du 
monde. En naviguant au cœur du pays du peuple Sami, vous 
passerez par leur ancien site de sacrifice et la formation rocheuse 
Finnkjerka. 

J 7. KIRKENES
La frontière russe est si proche que les panneaux de signalisation 
sont écrits en norvégien et en russe. Vous pourrez participer à 
une excursion(2) dans cet environnement arctique. Départ vers le 
Sud. Admirez la vue sur le désert arctique, du pont ou du salon 

panoramique. Le navire accostera à Vardø et longera la péninsule 
de Varanger vers Båtsfjord avant d’atteindre Berlevåg en soirée. 

J 8. HAMMERFEST - CAP NORD 
Honningsvåg. Excursion au Cap Nord(2) avec petit déjeuner à 
307 m au-dessus de l’Océan Atlantique. Visite(2) d’une famille 
Sami. La stèle du Méridien, érigée en 1854, qui commémore 
la première mesure précise du globe est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 

J 9. ÎLES VESTERÅLEN - ÎLES LOFOTEN 
La navigation à travers les îles Lofoten reste un moment privilégié. 
L’archipel des Lofoten est réputé pour sa beauté naturelle, 
composée de montagnes escarpées, d’une nature sauvage et de 
pittoresques villages de pêcheurs. Cette journée propose aussi 
plusieurs excursions(2) passionnantes qui vous feront vous sentir 
comme un explorateur.

J 10.  PASSAGE DU CERCLE ARCTIQUE,
LES SEPT SŒURS

La côte du Helgeland avec ses centaines d’îlots, ses terres 
agricoles et ses murs de granite, vaut la peine de se lever tôt. 
Passer à nouveau le Cercle Arctique sur le pont est un moment 
important célébré dans la tradition nordique. 

J 11. TRONDHEIM - LA CÔTE OUEST
Vous aurez l’occasion de découvrir une nouvelle fois la ville 
de Trondheim(2). En passant les îles de Munkholmen et Hitra, 
navigation en plein mer vers Molde, appelée la « cité des roses » 
en raison de son emplacement sur le passage du courant chaud 
du Gulf Stream. 

J 12. BERGEN
Débarquement en début d’après-midi. Transfert du port à l’hôtel. 
Déjeuner et temps libres. Dîner et nuit à l’hôtel à Bergen.

J 13. BERGEN - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires des vols transfert à 
l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Les excursions facultatives sont données à titre indicatif. A chaque 
escale vous pouvez visiter les endroits librement ou acheter vos 
excursions sur place, soit au forfait, soit à l’unité. Les excursions sont 
payables et réservables uniquement à bord.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BERGEN

ÅLESUND TRONDHEIM

TROLLFJORD
TROMSØ

KIRKENES

HAMMERFEST

NORVÈGE

HONNINGSVÅG

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART :

60, 75, 77, 78,
91, 92, 93, 94,

95

02, 27, 28, 45,
51, 76, 80

10, 41, 59, 61,
62, 89

08, 14, 18,21, 
36, 37, 52, 55, 

58, 72

3 AU 15/05/19

POLAR INTÉRIEURE 2499 € 2574 € 2629 € 2689 €

POLAR EXTÉRIEURE
AVEC VUE LIMITÉE 2899 € 2974 € 3029 € 3089 €

POLAR EXTÉRIEURE 3129 € 3204 € 3259 € 3319 €

ARCTIC SUPÉRIEURE 3629 € 3704 € 3759 € 3819 €

22/05 AU 2/06/19

POLAR INTÉRIEURE 2899 € 2974 € 3029 € 3089 €

POLAR EXTÉRIEURE
AVEC VUE LIMITÉE 3369 € 3444 € 3499 € 3559 €

POLAR EXTÉRIEURE 3629 € 3704 € 3759 € 3819 €

ARCTIC SUPÉRIEURE 4259 € 4334 € 4389 € 4449 €

1 AU 13/06/19 • 5 AU 17/06/19

POLAR INTÉRIEURE 3389 € 3464 € 3519 € 3579 €

POLAR EXTÉRIEURE
AVEC VUE LIMITÉE 3769 € 3844 € 3899 € 3959 €

POLAR EXTÉRIEURE 4069 € 4144 € 4199 € 4259 €

ARCTIC SUPÉRIEURE 4549 € 4624 € 4679 € 4739 €

SI RENDEZ-VOUS AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : nous consulter
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien France/Belgique Suisse - Dublin 
et retour, avec ou sans escale sur Aer Lingus, Air France, KLM • les taxes 
aériennes révisables, à ce jour : Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 €, autres : 115 € 
• les transferts regroupés aéroport/hôtel/aéroport • le transport terrestre en 
autocar non privatif selon le programme • le logement en chambre double 
base hôtels 3 étoiles sup centre ou proche centre des localités • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8, déjeuners 2 plats avec 
plats traditionnels, dont les petits déjeuners irlandais (incluant 1 déjeuner de 
saumon fumé, 1 déjeuner d’agneau du Connemara, 1 déjeuner de poisson 
à Dingle et dîners 3 plats servis à table) • thé ou café à tous les repas • les 
services d’un guide accompagnateur local francophone • une soirée au 
Pub avec musique et un verre de bière* • une représentation de danse 
et musique «Ceili» • les droits d’entrée sur les sites : château de Bunratty, 
distillerie de whiskey* et dégustation, cathédrale Christ Church à Dublin, 
falaises de Moher, rocher de Cashel • les excursions selon le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 66 € ou 
88 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte d’identité (moins de 10 
ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 SPECTACLE DE DANSE ET MUSIQUE «CEILI»

 DUBLIN, CONNEMARA, DINGLE, KERRY

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - DUBLIN 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Dublin. À l’arrivée à Dublin, 
accueil par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel dans la 
région de Dublin. Pot d’accueil. Dîner et nuit. 

J 2.  DUBLIN - ROCHER DE CASHEL 
COMTÉ DE CORK 

Petit déjeuner irlandais. Visite panoramique de Dublin. Capitale 
de la république d’Irlande, Dublin est une ville aux multiples 
facettes. Passage devant St Patrick Cathedral, de style gothique, 
elle a été bâtie au XIIe siècle et fut considérablement rénovée 
dans les années 1860 grâce à l’aide financière de Benjamin 
Guinness. Passage devant Trinity College, la plus ancienne 
université d’Irlande. Entrée à Christ Church Cathedral, située 
dans la vieille ville de Dublin au bord de la Liffey. La cathédrale 
d’origine a été construite en 1038 par Sitriuc, le roi viking danois 
de Dublin et a ensuite été agrandie, reconstruite et rénovée. 
Déjeuner en cours de route. Visite du Rocher de Cashel, étonnant 
piton rocheux à 90 m au-dessus de la plaine, lieu de légendes. 
La cathédrale constitue l’édifice le plus important du site. Visite 
extérieure de Cormac’s Chapel, qui date de 1127. Continuation 
en direction de la région de Cork. Installation à l’hôtel dans le 
comté de Cork. Dîner et nuit. 

J 3.  ANNEAU DU KERRY 
KILLARNEY NATIONAL PARK

Petit déjeuner irlandais. Départ pour l’un des plus célèbres 
paysages d’Irlande : l’anneau du Kerry. Vous traverserez de 
nombreux petits villages typiques, en particulier Killorglin. 
Continuation pour Cahirciveen, une petite ville rurale située dans 
l’ouest du comté du Kerry au pied des montagnes des Iveragh. 
Passage à Waterville, un petit village du sud-ouest du Kerry, 
dans la baie de Ballinskellig. Il est situé sur un isthme très étroit, 
avec d’un côté le lough Currane et de l’autre côté, la baie de 
Ballingskellig. Déjeuner en cours de visite. Vous rejoindrez ensuite 
le pittoresque village de Sneem, situé sur la baie de Kenmare, 
entre les villes de Kenmare et Waterville. Et enfin, le parc national 
de Killarney avec Molls Gap et Ladies View : de la terrasse de 
Ladies View, vous admirerez un superbe panorama sur les trois 
lacs de Killarney et sur les montagnes sauvages. Le parc national 
de Killarney est le premier parc national créé en Irlande en 1932. 
Arrêt aux ravissants jardins de Muckross House. Installation à 
l’hôtel dans le comté de Kerry. Dîner et nuit. 

J 4.  PÉNINSULE DE DINGLE 
COMTÉ DE LIMERICK

Petit déjeuner irlandais. Départ pour la découverte de la 
péninsule de Dingle, une des plus représentatives des traditions 
celtiques. Elle est à la fois montagneuse et sauvage au centre, 
vallonnée et couverte de prairies à l’ouest. La côte sud, découpée 
en des baies protégées abrite de grandes plages et offre un 
paysage ensoleillé parsemé d’une grande variété d’orchidées. 
Visite du site monastique de Kilmalkedar : fondé au VIIe siècle, il 
se compose de constructions qui s’échelonnent depuis l’époque 
préchrétienne jusqu’au XVe siècle. Déjeuner. Puis découverte 
de Dingle, charmant village de pêcheurs enclavé entre la mer 
et les collines, réputé pour ses restaurants de fruits de mer. Il 
possède un petit centre coloré très pittoresque dont une des 
spécialités est la construction des célèbres « Curraghs », barques 
traditionnelles dont la coque est recouverte de toile goudronnée. 
Continuation pour Limerick. Installation à l’hôtel dans le comté 
de Limerick. Dîner et nuit. 

J 5.  BURREN - FALAISES DE MOHER 
COMTÉ DE CLARE 

Petit déjeuner irlandais. Visite du château de Bunratty et de son 
Folk Park à l’ouest de Limerick. Il est l’un des fameux exemples 
de château fort irlandais, parfaitement conservé malgré un 

passé violent. Départ pour la région du Burren : le Burren, 
région qui se trouve dans le nord du comté de Clare, est une 
formation géologique très particulière, dont les allures lunaires 
et désertiques cachent d’innombrables trésors archéologiques, 
botaniques et zoologiques (2 000 espèces de plantes). 
Continuation en direction du dolmen de Poulnabrone. Ce dolmen 
se compose de 7 blocs de pierre imposants, culminant sur 2 
m de haut. Déjeuner en cours de route. Arrêt aux falaises de 
Moher, la partie la plus spectaculaire de cette côte. Ces murailles 
rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 200 m, s’étendent 
sur près de 8 km. Installation à l’hôtel dans le comté de Clare. 
Dîner et nuit. 

J 6. CONNEMARA 
Petit déjeuner irlandais. Départ pour une journée dans le 
Connemara ; une région mythique, qui inspire régulièrement 
cinéastes, écrivains et chanteurs. Ses innombrables lacs 
surplombés de pics rocheux et sa lande offrent un tableau 
grandiose. Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye 
de Kylemore : il s’agit d’une abbaye bénédictine fondée en 1920 
sur le site du château de Kylemore, dans le Comté de Galway. 
Installation à l’hôtel dans le comté de Westmeath. Dîner et 
logement.

J 7. DISTILLERIE DE WHISKEY* - DUBLIN
Petit déjeuner irlandais. Visite d’une distillerie de whiskey* et 
dégustation. Si les Écossais ont élevé le whisky au rang d’œuvre 
d’art, ce sont bel et bien les Irlandais qui ont inventé le whiskey* 
(d’ailleurs, la plus vieille distillerie du monde ne se trouve-t-elle 
pas en Irlande du Nord ?).  Déjeuner. Après-midi libre à Dublin. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de 
Temple Bar, quartier historique du centre de Dublin. Installation 
à l’hôtel dans le comté de Dublin. Dîner et nuit.

J 8. DUBLIN - VOTRE VILLE
Petit déjeuner irlandais. Transfert à l’aéroport de Dublin (selon 
l’horaire de vol). Vol retour. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  UNE SOIRÉE PUB AVEC MUSIQUE

 VISITES INCONTOURNABLES

IRLANDE, BELLE ÎLE VERTE DÈS
 1399€

DUBLIN

CORK

Connemara

IRLANDE

Falaises 
de Moher

KERRY

BURREN

CLARE

CashelKillorglin

Waterville
Sneem

Falaises
de Moher

Killarney
National Park

Cahirciveen

Péninsule de Dingle Comté de Limerick

VOL AU DÉPART  
DE PARIS,
BRUXELLES

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

9 AU 15/05/19
26/09 AU 3/10/19 1399€ 1474 € 1529 € 1589 €

16 AU 23/05/19
30/05 AU 6/06/19 1485€ 1560 € 1615 € 1675 €

6 AU 13/06/19
13 AU 20/06/19
20 AU 27/06/19
1 AU 8/08/19
8 AU 15/08/19

1585€ 1660 € 1715 € 1775 €

11 AU 18/07/19
18 AU 25/07/19 1625€ 1700 € 1755 € 1815 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE GENÈVE,
LYON, MARSEILLE,
MULHOUSE- 
BASEL,
NICE,
STRASBOURG,
TOULOUSE

06, 13, 31, 
67, 68, 69, 

74

01, 09, 11, 
30, 38, 42, 
67, 68, 81, 
82, 83, 84, 

90

04, 05, 07, 12, 
21, 25, 26, 34, 
39, 43, 46, 47, 
54, 57, 63, 65, 
70, 71, 73, 74, 

88

9 AU 15/05/19
26/09 AU 3/10/19 1539 € 1594 € 1654 €

16 AU 23/05/19
30/05 AU 6/06/19 1625 € 1680 € 1740 €

6 AU 13/06/19
13 AU 20/06/19
20 AU 27/06/19
1 AU 8/08/19
8 AU 15/08/19

1725 € 1780 € 1840 €

11 AU 18/07/19
18 AU 25/07/19 1765 € 1820 € 1880 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle  : 295 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

100CIRCUIT / IRLANDE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

 GRAND GLACIER DE VATNAJÖKULL

  CHUTES DE SKOGAFOSS

CIRCUIT

 9 JOURS 

J 1. PARIS - REYKJAVIK
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Reykjavik. Dîner libre. Installation 
et nuit à l’hôtel.

J 2. EN ROUTE POUR LE NORD
Départ pour la région de Borgarnes. Vous aurez l’occasion de 
monter au sommet du Grábrók grâce à une passerelle et pourrez 
ainsi bénéficier d’un panorama exceptionnel des alentours. En 
reprenant la route, vous admirerez le volcan Baula qui domine 
l’horizon du haut de ses 934 m. Puis vous prendrez la direction 
des plateaux désolés de l’Holtavorduheidi qui divisent en deux 
le nord et le sud du pays. Route vers la péninsule de Vatnsnes, 
une péninsule du nord de l’Islande, connue pour abriter la colonie 
de phoques la plus importante d’Islande. Ouvrez l’œil ! Déjeuner 
libre. Passage à Hvitserkur. Ce gigantesque rocher constitue une 
véritable attraction touristique en raison de l’érosion maritime qui 
a forgé ce bloc de Basalte. Vous arriverez ensuite au Skagafjordur, 
région parsemée d’îlot, célèbre pour l’élevage des chevaux. Dîner 
et nuit.

J 3. RETOUR AUX SOURCES
Visite du musée folklorique de Glaumbaer à Skagafjordur. Cet 
ancien bâtiment agricole au toit de tourbe recouvert de pelouse 
a été transformé en écomusée. Certaines parties de ce corps de 
ferme, à l’architecture typique, datent du XVIIIe siècle. Découverte 
d’Akureyri, la porte d’entrée et la capitale des terres du nord, à 
une centaine de kilomètres du cercle polaire. Elle présente un 
environnement exceptionnel grâce à la beauté des montagnes 
environnantes. Temps libre et déjeuner libre dans la ville. Départ 
pour les chutes de Goðafoss ou chutes des Dieux. Départ pour 
la région de Myvatn, un haut lieu d’activité volcanique et 4e plus 
grand lac d’Islande. Découverte de Skutustadir, connu pour ses 
pseudo-cratères. Arrivée à Dimmuborgir. Installation à l’hôtel 
dans la région de Myvatn. Dîner et nuit.

J 4.  FORCES DE LA NATURE 
ET GÉANTS DES MERS

Retour dans la région de Myvatn pour explorer la deuxième partie 
des merveilles du lac avec Namaskard, et découverte du site de 
Kafla avec le cratère du Leirhnjukur formé en 1720 et bordé par 
des coulées noires et de nombreuses fumerolles. Déjeuner libre. 
Départ en direction des cascades de Dettifoss. Traversée de la 
région de Möörudalsöraefi, les highlands islandais. Passage par 
Egilsstadir, située au bord du Lögurinn. Arrivée sur la région des 
fjords de l’est, la côte du sud-est de l’Islande est déchiquetée 
par les fjords. Plongés dans une épaisse brume venue de la mer, 
ou baignés par le timide soleil du nord, chacun de ces fjords 
offre un voyage unique. La route serpente le long des fjords 200 
km durant. C’est la région la moins peuplée d’Islande. Les rares 
villages s’égrènent le long de la route. La plupart sont de simples 
et paisibles ports de pêche. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. BEAUTÉS NATURELLES
Départ pour les fjords de l’est, majestueux et spectaculaires. 
Arrêt dans le petit village de Djupivogur. La région qui l’entoure 
offre des paysages très contrastés : des zones presque vierges, 
des formations de laves irrégulières et des vallées boisées 
luxuriantes. La ville possède de très jolis bâtiments en bois qui, 
pour certains, datent du XIVe siècle. Passage près de Höfn le long 
de la côte orientale, où le littoral est entrecoupé de nombreux 
fjords dont celui du Stodvarfjordur. Vous longerez le Hofnafjordur 
sur une route parsemée de fermes et de hameaux qui donnent 
une ambiance champêtre plutôt apaisante. Déjeuner libre. Puis 
découverte du glacier de Jokulsarlon, un lagon glaciaire au niveau 
de la mer. Route vers la côte sud de Skaftafell, le plus grand parc 
national islandais fondé en 1967. Skaftafell englobe le Vatnajökull, 
le plus grand glacier d’Europe. Le parc est un puzzle de tous 

les paysages et éléments que l’on peut rencontrer en Islande. 
Dîner et nuit.

J 6. LA CÔTE SUD 
Vous rejoindrez Vik capitale de la laine islandaise. Ce village et ses 
environs sont réputés pour leurs paysages riches en contraste et 
leur beauté naturelle. Arrêt aux somptueuses plages de sable noir 
qui bordent sa côte. Au milieu des flots obscurs jaillissent des pics 
rocheux tout aussi sombres. De cette plage, on peut observer la 
plus grande colonie de macareux moines, emblème national du 
pays. Départ pour la chute de Skogafoss, qui impressione par sa 
largeur (25 mètres), son débit et les arcs-en-ciel qui l’enjambent 
fréquemment. Un chemin mène au sommet de la chute et 
offre un panorama fantastique. Continuation pour la chute de 
Seljalandsfoss, alimentée par le glacier Eyjafjallajökull, elle a un 
débit inférieur mais une élégance sans égal. Arrivée à Selfoss, 
petite ville située sur les rives de l’Ölfus, centre de commerce 
de l’Islande, elle bénéficie d’une situation géographique idéale. 
Dîner et nuit.

J 7. L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS
Vous rejoindrez l’incontournable cercle d’Or. Il regroupe en 
quelques kilomètres quelques unes des plus surprenantes 
merveilles naturelles d’Islande. Premier passage obligé, 
Gullfoss. Puis vous découvrirez la zone de Geysir avec ses 
nombreuses sources d’eau chaude. Vous irez observer deux 
des plus impressionnants geysers du monde : Geysir le plus 
actif du monde … Spectacle garanti. Découverte de la serre 
familiale de Fridheimar, où plus de 370 tonnes de tomates sont 
produites chaque année grâce à la géothermie. Son propriétaire 
fait importer des Pays-Bas plusieurs centaines d’abeilles pour 
polliniser ses plantes ! Ce lieu étonnant abrite également un 
restaurant où vous dégusterez une soupe de tomates pour le 
déjeuner. Traversée du Parc National de Þingvellir : classé sur la 
liste du patrimoine de l’humanité de l’Unesco en 2004. Route 
pour Reykjavik : tour panoramique de la capitale islandaise. Vous 
découvrirez le quartier de Perlan, la surprenante cathédrale 
Hallgrimskirka, le parlement, le port. Dîner libre et nuit en 
centre-ville. 

J 8. REYKJAVIK
Journée libre à Reykjavík, située dans la baie de Faxafloi (selon 
les horaires des vols, le temps libre à Reykjavik pourra être 
réduit ou avoir lieu le J 1). De multiples musées, balades et rues 
commerçantes vous attendent dans cette ville aux multiples 
facettes. Déjeuner et dîner libres. Transfert et envol pour Paris 
dans la soirée. Nuit à bord.

J 9. PARIS
En fonction des horaires des vols, arrivée à Paris. Transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  CASCADE DE GULLFOSS

  «CERCLE D’OR» ET SES GEYSERS

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

22 AU 30/05/19 2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

29/05 AU 6/06/19
5 AU 13/06/19 2715 € 2790 € 2845 € 2905 €

26/06 AU 4/07/19
10 AU 18/07/19
24/07 AU 1/08/19
31/07 AU 8/08/19
7 AU 15/08/19
14 AU 22/08/19

2855 € 2930 € 2985 € 3045 €

21 AU 29/08/19
28/08 AU 5/09/19 2699 € 2774 € 2829 € 2889 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 720 €
- Pension complète : 190 €
-  Possibilité de départ province (hors taxi) : 

Lyon : 150 €, Genève, Bruxelles : 250 €, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, 
Toulouse : 310 €, Strasbourg : 435 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

MERVEILLES D’ISLANDE
En un mot : l’essentiel. Des paysages plus surprenants les uns que les autres vous attendent aux 
détours de vos chemins islandais : les milliers d’oiseaux du site de Mývatn, des champs de lave  
et de solfatares, des chutes, sans oublier des geysers et des volcans assoupis...

DÈS
 2599€

ISLANDE

SKAFTAFELL

JÖKULSÁRLÓN

HÖFN

EGILSSTAÐIR

DETTIFOSS

LAC MÝVATNGODAFOSS

GLAUMBÆR

AKUREYRI

SKÓGAR

REYKJAVIK

THINGVELLIR GULLFOSS

GEYSIR

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Reykjavik/Paris sur vols Wow Air, Transavia ou 
Icelandair • les transferts regroupés aéroport/
hôtel/aéroport • le transport terrestre en autocar 
de tourisme non privatif • les droits d’entrée : 
musée de Glaumbaer, la serre de Fridheimar • 
le tour panoramique de Reykjavik • un guide-
accompagnateur francophone (du J 2 au J 7 au 
soir) • les visites mentionnées • l’hébergement 
7 nuits en chambre double avec salle de bain 
et toilettes privatives en hôtel 3* à Reykjavik 
(centre-ville ou proche centre-ville) et en petits 
hôtels de campagne et hôtels d’été le reste du 
circuit (extérieur des localités) • la pension selon 
programme du petit déjeuner du J 2 au petit 
déjeuner du J 8 (7 petits déjeuner islandais, 1 
déjeuner soupe de tomates le J 7 et 5 dîners à 3 
plats du J 2 au J 6) • thé ou café à tous les repas • 
les taxes d’aéroport : 120 € (à ce jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 109 € à 
165 € selon montant total facturé par personne 
• les dîners des J 1, J 7 et J 8 • les déjeuners 
des J 2, J 3 J 4, J 5 et J 6 • le supplément Pack 
Repas (plat et dessert) : 190 € (4 déjeuners, 
2 plats légers J 2, J 3, J 4 et J 6 ; 1 dîner x 2 plats le 
J 7) • les boissons • les dépenses personnelles • 
toute autre prestation non mentionnée ci-contre.

Formalités : passeport valable 3 mois après la 
date de retour.

NB : prix calculés sur un taux de 1 EUR = 120 ISK 
(édition du 18/10/18).

Réservation et paiement sur place : 
Croisière à la découverte des mammifères marins : 
environ 85 €
Croisière sur le lagon glaciaire du Fjallsarlon : 
environ 55 €
Baignade au lagon secret : environ 28 €
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

 MUSÉE DU TITANIC

 DÉCOUVERTES DE BELFAST ET DUBLIN

 CHAUSSÉE DES GÉANTS

 MYTHIQUE CONNEMARA

CIRCUIT

DÈS1599€

 8 JOURS 

VOL AU DÉPART 
DE LYON,
MARSEILLE,
NICE,
TOULOUSE

06, 13, 31, 69 01, 09, 11, 30, 
32, 38, 42, 81, 

82, 83, 84

04, 07, 12, 21, 26, 
34, 39, 43, 46, 
47, 63, 65, 71, 

73, 74

27/05 AU 3/06/19 1799 € 1854 € 1914 €

3 AU 10/06/19
10 AU 17/06/19
8 AU 15/07/19
15 AU 22/07/19
22 AU 29/07/19
5 AU 12/08/19
12 AU 19/08/19

1879 € 1934 € 1994 €

9 AU 16/09/19 1859 € 1914 € 1974 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 270 €
-  Départs d’autres villes de province possible :  

nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. VOTRE DOMICILE - DUBLIN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Dublin. Transfert et installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. MONASTERBOICE - BELFAST
Petit déjeuner irlandais. Route pour Monasterboice, qui possède 
les plus belles croix celtiques d’Irlande. Continuation pour Belfast. 
La capitale de l’Irlande du Nord est magnifiquement située sur 
la côte. Tour panoramique de Belfast. Passage devant le Belfast 
City Hall, l’un des monuments majeurs de la ville, puis le Linen 
Hall Library : située sur Donegal Square, c’est la plus ancienne 
bibliothèque de la ville (1788). Vue sur Stormont Castle, construit 
en 1929 dans l’Est de Belfast. Puis vous découvrirez les fameux 
Walls. À Belfast, l’histoire de la ville se lit sur ses murs, sur ses 
gigantesques fresques murales qui témoignent d’un lourd passé 
opposant les catholiques aux protestants. Déjeuner en cours 
de visite. Visite du fabuleux musée du Titanic, ouvert pour la 
commémoration des 100 ans du bateau. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 3. CHAUSSÉE DES GÉANTS
Petit déjeuner irlandais. Départ pour la zone protégée de la côte 
d’Antrim. Visite de l’extraordinaire œuvre de la nature qu’est la 
chaussée des Géants. Cette côte d’Irlande est l’une des plus 
belles de l’île. En cours de route, arrêt à la distillerie de whiskey* 
Bushmills, où vous dégusterez ce fameux breuvage. Il s’agit de la 
plus ancienne distillerie de whiskey du monde. Continuation sur 
Derry. Déjeuner en cours de route. Visite pédestre de la vieille 
ville fortifiée de Derry. Installation à l’hôtel dans le Donegal. 
Dîner et nuit.

J 4.  PÉNINSULE D’INISHOWEN  
FALAISES DE SLIEVE LEAGUE

Petit déjeuner irlandais. Départ pour le Nord du Donegal 
et la péninsule d’Inishowen. C’est une région de paysages 
sauvages, isolés et intacts. Visite du « Doagh Famine village », 
qui retrace l’histoire mouvementée du peuple irlandais de 1840 
à 1970, incluant la Grande Famine et les rapports difficiles entre 
catholiques et protestants jusqu’à ces derniers temps. En cours 
de route, visite du fort pré-celtique de Grianan of Aileach. Perché 
à un peu plus de 240 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce 
mystérieux fort circulaire en pierre repose sur un site vieux de 
plus de 4 000 ans. Déjeuner en cours de route. Continuation pour 
la visite des plus hautes falaises d’Irlande : les falaises grandioses 

de Slieve League. Route pour Donegal. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

J 5. CARROWMORE - TURLOUGH
Petit déjeuner irlandais. Départ vers le comté de Sligo. Agréable 
détour par Mullaghmore pour la découverte de la splendide baie 
de Donegal. Arrêt au site mégalithique de Carrowmore. Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers le comté de Mayo avec ses 
rivières à saumons. En cours de route, arrêt dans un centre de 
tweed. En Irlande, le tweed n’est pas une mince affaire, et on en 
trouve pour tous les goûts ! Arrivée à Turlough où se trouve le 
National Museum of Country Life et visite. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

J 6. CONNEMARA
Petit déjeuner irlandais. Départ pour une journée dans le 
célèbre Connemara : c’est une région mythique, qui inspire 
régulièrement cinéastes, écrivains et chanteurs. Ses innombrables 
lacs surplombés de pics rocheux et sa lande offrent un tableau 
grandiose. Dans cette région, les traditions gaéliques y sont 
encore très présentes. Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à 
l’Abbaye de Kylemore : il s’agit d’une abbaye bénédictine fondée 
en 1920 sur le site du Château de Kylemore, dans le comté de 
Galway, à l’Ouest de l’Irlande. Découverte de la région du Burren. 
Route pour Lisdoonvarna. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 7. DUBLIN
Petit déjeuner irlandais. Départ pour Dublin, la capitale de 
république d’Irlande**. Déjeuner libre en cours de route. À 
l’arrivée, tour panoramique de Dublin, suivi d’une promenade 
guidée à pied dans le centre de Dublin. Fin de journée libre dans 
cette ville vivante aux multiples facettes. Dîner et nuit.
**  Le trajet en autocar peut être substitué par un trajet en train 

non accompagné.

J 8. DUBLIN - VOTRE DOMICILE
Petit déjeuner irlandais. Transfert à l’aéroport de Dublin selon 
horaires aériens. Envol pour Paris. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LE CONNEMARA 
ET L’IRLANDE DU NORD

DUBLIN

Connemara

IRLANDEFalaises 
de Moher

Chaussée des Géants

CARROWMORE

BELFAST
TURLOUGH

MONASTERBOICE

VOL AU DÉPART 
DE PARIS

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

27/05 AU 3/06/19 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

3 AU 10/06/19
10 AU 17/06/19
8 AU 15/07/19
15 AU 22/07/19
22 AU 29/07/19
5 AU 12/08/19
12 AU 19/08/19

1679 € 1754€ 1809 € 1869 €

9 AU 16/09/19 1659 € 1734 € 1789 € 1819 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Ce prix comprend : le transport aérien de Paris ou Province, vols 
réguliers avec ou sans escale : Aer Lingus, Air France et KLM • 
les droits d’entrées sur les sites • les taxes d’aéroport révisables, 
à ce jour : 115 € • le transport terrestre en autocar non privatif 
selon le programme • le train Limerick-Dublin en seconde classe 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 3* NL supérieur 
centre ou proche centre des localités • la pension complète 
hors boissons du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 sauf 
déjeuner du J 7 (petits déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats avec 
plats traditionnels et dîners 3 plats avec au choix, thé ou café 
à tous les repas) • le guide accompagnateur local francophone 
pendant toute la durée du circuit (sauf pendant le trajet en train 
le cas échéant) • les droits d’entrée sur les sites • les prestations 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le déjeuner du 
jour 7 • les boissons et les dépenses personnelles • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
de 66 € à 109 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
NB : l’ordre des visites peut etre modifié. Les prix sont calculés 
sur 1 € = 0,89£ et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours du 
départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

102 CIRCUIT / IRLANDE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien France/
Dublin et retour, avec ou sans escale : Air France, 
Aer Lingus, KLM, British Airways ou similaire • les 
taxes aériennes révisables, à ce jour, au départ 
de : Bordeaux, Bruxelles, Genève, Lyon, Nice, 
Paris : 115 €, Luxembourg, Montpellier, Marseille, 
Mulhouse, Nantes, Strasbourg, Toulouse : 200 € 
• les transferts regroupés aéroport/hôtel/
aéroport • le transport terrestre en autocar non 
privatif selon le programme • l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3* supérieur (NL) 
centre ou proche centre des localités • la pension 
complète, hors boissons, du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 11 (sauf déjeuner du J 10), petits 
déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats et dîners 3 
plats avec thé ou café à tous les repas • le guide 
accompagnateur francophone local pendant toute 
la durée du circuit • les visites et les prestations 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• le déjeuner du J 10 • les boissons et les 
dépenses personnelles • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 109 € à 147 € selon montant total 
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
NB : les prix sont garantis jusqu’à 1 € = 0,89 £ 
et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours 
du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CHAUSSÉE DES GÉANTS

 DÉGUSTATION DE WHISKY*

CIRCUIT

 11 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - RÉGION DE DUBLIN
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile jusqu’à 
l’aéroport. Envol à destination de Dublin. A l’arrivée, accueil par 
votre guide. Installation à l’hôtel. Dîner et logement dans les 
environs de Dublin.

J 2.  RÉGION DUBLIN - MONASTERBOICE 
BELFAST 

Visite du site de Monasterboice, qui possède les plus belles croix 
celtiques d’Irlande. Tour panoramique de Belfast : le City Hall, 
Queen’s University… Déjeuner. Visite du musée du Titanic avec 
audioguides, ouvert pour la commémoration des 100 ans du 
bateau. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3.  CHAUSSÉE DES GÉANTS 
COMTÉ DE DONEGAL

Route à travers le comté d’Antrim et une partie de sa côte. Visite 
de l’extraordinaire œuvre de la nature qu’est la chaussée des 
Géants. Dégustation de whiskey* Bushmills. Déjeuner. Tour 
pédestre de la citadelle de Derry, entrée au Guildhall. En cours de 
route, visite du fort pré-celtique de Grianan of Aileach. Installation 
à l’hôtel dans le Donegal. Dîner et nuit.

J 4. PÉNINSULE D’INISHOWEN - DONEGAL
Départ pour la péninsule d’Inishowen, c’est une région de 
paysages sauvages, isolés et intacts. Visite du Doagh Famine 
Village qui retrace l’histoire mouvementée du peuple irlandais 
de 1840 à 1970. Déjeuner. En cours de route, arrêt dans un centre 
de tweed. Continuation pour la visite des plus hautes falaises 
d’Irlande : les falaises grandioses de Slieve League. Route pour 
Donegal. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 5. CARROWMORE - COMTÉ DE MAYO
Découverte de la baie de Donegal où les tempêtes de l’Atlantique 
et les paysages millénaires constituent un panorama à la beauté 
sauvage. Visite du site mégalithique de Carrowmore, ce dolmen 
se compose de cinq blocs de granits formant une chambre 
funéraire à l’abri de l’eau et du soleil. Déjeuner. Entrée dans le 
comté de Mayo avec ses rivières à saumons. Visite du National 
Museum of Country Life de Turlough, sur quatre niveaux, il 
présente la vie rurale en Irlande depuis la Grande Famine 
jusqu’aux années 50. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 6.  CONNEMARA - BURREN 
LISDOONVARNA

Départ pour le Connemara, une région mythique, qui inspire 
régulièrement cinéastes, écrivains et chanteurs. Arrêt photo à 

l’abbaye de Kylemore. Déjeuner. Découverte de la région du 
Burren, aux allures lunaires. Continuation pour le comté de Clare. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 7. ÎLES ARAN - TRALEE
Traversée en bateau pour la plus petite des îles d’Aran, Inisheer, 
et déjeuner sur l’île. En cas de mauvais temps excursion 
de remplacement prévue: visite des caves d’Aillwee, d’une 
fromagerie et dégustation. Poursuite en direction du nord du 
Kerry. Passage en ferry de la rivière Shannon. Installation à l’hôtel 
à Tralee. Dîner et nuit.

J 8. ANNEAU DU KERRY - TRALEE
Découverte de l’anneau du Kerry. Arrêt aux Muckross Gardens. 
Déjeuner. Passage par les villages de Killorglin, Cahersiveen et 
Watterville. Enfin, le parc national de Killarney avec Molls Gap 
et Ladies View. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 9. CORK - CAHIR - DUBLIN
Découverte de Cork, ancien port viking au débouché de la belle 
vallée de la Lee. Ville pleine de charme, hérissée de tours et 
de clochers, où il fait bon flâner. Déjeuner. Continuation pour 
la province du Munster et Cahir qui était à l’origine un village 
médiéval dominé par la famille des Butler. Visite du château 
de Cahir. Ce château a été utilisé en 1980 lors du tournage 
d’Excalibur de John Boorman et en 1995 pour Braveheart de 
Mel Gibson. Continuation vers Dublin. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J 10. DUBLIN
Tour panoramique de Dublin avec les sites emblématiques, 
une ville aux multiples facettes. Pour les uns, elle est le berceau 
d’écrivains renommés dont Oscar Wilde, James Joyce et Samuel 
Beckett. Pour les autres, elle est le sanctuaire du nationalisme 
irlandais. Entrée à Trinity College. Visite de la brasserie Guinness 
avec dégustation*. Déjeuner libre dans le centre. Après-midi libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 11. DUBLIN - VOTRE VILLE
Suivant les horaires de vol, temps libre ou transfert à l’aéroport. 
Vol retour pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 MUSÉE TITANIC

 DUBLIN ET BELFAST, FLEURONS DU NORD

L’IRLANDE
GRAND TOUR

DÈS
 2269€

DUBLIN

CORK

Connemara

IRLANDE

Falaises 
de Moher
Falaises de Moher

MONASTERBOICE

BELFAST
CARROWMORE

MAYO

BURRENLISDOONVARNA
ÎLES D'ARAN

TRALEE
KERRY

CAHIR

VOL AU DÉPART  
DE PARIS,
BRUXELLES

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
44, 45, 51, 
69, 76, 80

10, 41, 59,  
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

3 AU 13/06/19
17 AU 27/06/19
8 AU 18/07/19
22/07 AU 1/08/19
5 AU 15/08/19
12 AU 22/08/19

2299€ 2374 € 2429 € 2489 €

2 AU 12/09/19 2269€ 2344 € 2399 € 2459 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE BORDEAUX, 
GENÈVE, LYON
LUXEMBOURG,
MARSEILLE,
MULHOUSE-BASEL,
NANTES, NICE,
STRASBOURG,
TOULOUSE

06, 13, 31, 
33, 44, 67, 
68, 69, 74, 

90

01, 09, 11, 
30, 57, 67, 
81, 82, 83, 

84, 90

04, 05, 08, 12, 
16, 17, 23, 24, 
25, 26, 34, 39, 
40, 46, 47, 54, 
57, 65, 70, 73, 

87, 88

3 AU 13/06/19
17 AU 27/06/19
8 AU 18/07/19
22/07 AU 1/08/19
5 AU 15/08/19
12 AU 22/08/19

2524 € 2579 € 2639 €

2 AU 12/09/19 2494 € 2549 € 2609 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle  : 395 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : 1 nuit à bord du ferry en 
cabine double lit superposé • l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3*, normes locales, 
en ville ou périphérie • la pension complète hors 
boissons du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 
(petit déjeuner complet, déjeuner 2 plats et dîner
3 plats) • les services d’un guide accompagnateur 
du J 2 au J 7 • les prestations mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 49 € à 
88 € selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  MINI-CROISIÈRE SUR LE LAC WINDERMERE

  DÉGUSTATION DE WHISKY*

CIRCUIT

 8 JOURS 

J 1. PARIS - HULL
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Déjeuner libre en 
cours de route. Continuation vers Zeebrugge. Traversée en ferry 
de Zeebrugge vers Hull. Dîner et nuit à bord. 

J 2. ÉDIMBOURG 
Petit déjeuner à bord. Arrivée tôt au port de Hull, puis route vers 
les frontières écossaises. Déjeuner en cours de route. Première 
étape à la majestueuse métropole d’Édimbourg. Dîner et nuit 
dans la région d’Édimbourg. 

J 3.  PONT DE CHEMIN DE FER
DU FIRTH OF FORTH 

Arrêt au Pont de chemin de fer du Firth of Forth, réel emblème 
écossais et chef-d’œuvre de l’architecture de son temps. Visite 
d’une distillerie avec dégustation de whisky*. L’Écosse détient le 
plus grand nombre de distilleries au monde, et chaque whisky* a 
son caractère et arôme unique à lui. Dîner et nuit dans la région 
d’Aviemore, Newtonmore ou Grantown. 

J 4. JACOBITE TRAIN 
Train de Fort William à Mallaig avec le Jacobite Train, l’un des plus 
vieux trains à vapeur au monde (sous réserve de disponibilités). 
Arrêt photo au viaduc de Glenfinnan. Installation à l’hôtel dans 
la région de Fort William. Dîner et nuit. 

J 5. GLENCOE VALLEY - GLASGOW
Découverte du Glencoe Valley. Visite d’Inveraray Castle, le fief 
du chef de la branche sud du clan Campbell, le duc d’Argyll. 

Continuation pour un tour panoramique de Glasgow. Nuit dans 
la région de Glasgow. 

J 6. TRAIN LAKESIDE À HAVERTHWAITE 
Direction les frontières anglo-écossaises. Mini-croisière d’1h20 
sur le lac Windermere qui est situé dans l’un des plus beau parc 
national d’Angleterre. Installation à l’hôtel dans la région de 
Leeds/Bradford. Dîner et nuit.

J 7. TRAIN YORSHIRE MOORS DU NORD
Cap vers Pickering et un nouveau trajet à bord du Train Yorshire 
Moors du Nord (30 km) le long des forêts qui forment un parfait 
contraste avec la côte. Arrivée dans la jolie ville portière de 
Whitby, lieu de résidence du Capitaine James Cook, où les 
amateurs de navigation peuvent satisfaire leur curiosité. Dans la 
soirée, départ vers Hull, traversée en ferry. Dîner et nuit à bord. 

J 8. RETOUR PARIS
Arrivée à Zeebrugge. Retour vers Paris. Déjeuner libre en cours 
de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  CHÂTEAU D’INVERARAY

  BALADE EN «JACOBITE TRAIN»

ÉCOSSE ET ANGLETERRE 
PAR TRAINS, LOCHS ET VALLÉES

DÈS
 1199€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 59, 
62, 76, 

80

10, 41, 
61, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

3 AU 10/09/19 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

4 AU 11/06/19 1349 € 1424 € 1479 € 1539 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 265 €

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-  Cabine lit bas, lors des traversées ferry : 25 €
-   Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel :
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE

GLASGOW

FORT 
WILLIAM

ÉDIMBOURG

ÉCOSSE

HULL

WINDERMERE

ROYAUME-UNI
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ÉCOSSE,
ÎLES ET HIGHLANDS

Ce prix comprend : les vols avec ou sans escale Transavia, 
Air France, KLM, Brussels Airlines ou British Airways • les 
taxes d’aéroport à ce jour et révisables : 100 € • le logement 
en chambre double base hôtels 3 étoiles extérieurs 
des localités • la pension complète du dîner du J 1 au 
petit déjeuner du J 8 sauf déjeuner J 7 (petits déjeuners 
écossais, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats, thé ou café 
à tous les repas), dont le déjeuner panier-repas du J 5 • 
un guide accompagnateur local francophone • les droits 
d’entrée : Écomusée des Highlands, distillerie de whisky* 
et dégustation, château d’Urquhart, Mount Stuart House, 
cathédrale St-Mungo, château d’Édimbourg • l’animation 
écossaise en cours de circuit.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le déjeuner 
du J 7 • les boissons • les dépenses personnelles • 
l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 88 € ou 109 € selon montant total 
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte d’identité 
(moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
NB : l’ordre des visites peut etre modifié. Les prix sont 
calculés sur 1 € = 0,89£ et pourront être réactualisés jusqu’à 
30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 NOUVEAU : ÎLES DE MULL, IONA ET BUTE

 RAVISSANTE ÎLE DE SKYE

 ANIMATION ÉCOSSAISE

 DÉGUSTATION DE WHISKY*

CIRCUIT

J 1. VOTRE VILLE - ÉCOSSE
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 
l’aéroport. Vol à destination d’Édimbourg. Accueil par votre 
représentant ou guide et transfert à l’hôtel dans la région de 
Stirling. Dîner et nuit. 

J 2. EDIMBOURG - RÉGION STIRLING
Vous prendrez la direction d’Édimbourg. La matinée sera 
consacrée à la visite de la capitale écossaise. Durant le tour 
de ville panoramique, découverte de la ville ancienne et de 
la nouvelle ville géorgienne, deux ensembles urbains inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. La vieille ville s’étend le 
long d’une crête allant du château perché sur son piton rocheux 
spectaculaire jusqu’au palais de Holyrood. La ville nouvelle, 
construite entre 1767 et 1890 avec sept nouveaux quartiers, se 
présente sous la forme peu commune de bâtiments en pierre de 
taille de style néoclassique. Entrée au château d’Édimbourg et 
visite libre. Symbole de la ville qu’il domine, il occupe une position 
hautement symbolique pour toute l’Écosse. Cet éperon de pierre 
a vu défiler certains événements des plus marquants de l’histoire 
écossaise. Déjeuner en cours de route. Visite de St Andrews dont 
les ruines du château. Dîner et nuit. 

J 3.  NEWTONMORE - SPEYSIDE - INVERNESS 
Vous partirez en direction des Highlands, mélange parfait de 
paysages parfois indomptés, de montagnes brumeuses, de 
lacs scintillants et de villages pittoresques. En cours de route, 
arrêt à Newtonmore. Visite de l’écomusée à ciel ouvert des 
Highlands, qui offre une vision de la vie quotidienne dans les 
Highlands, depuis les années 1700 jusqu’aux années 1960. Trente 
bâtiments de différentes périodes sont meublés selon l’époque. 
Certains ont été déplacés et remontés sur le site, d’autres ont été 
construits de toutes pièces. Un véritable voyage dans le temps ! 
Déjeuner en cours de route. Vous traverserez ensuite la région du 
Speyside, fief de l’industrie du whisky*. Cette région concentre la 
plus grande densité de distilleries au monde. Enfin, vous rallierez 
la région d’Inverness. Dîner et nuit. 

J 4.  LOCH NESS - CHÂTEAU D’URQUHART 
ÎLE DE SKYE - FORT WILLIAM 

Vous prendrez la direction du très célèbre loch Ness. La première 
mention qu’un monstre vivrait dans ses eaux remonte à l’an 565, 
date où Saint Columba, qui évangélisa l’Écosse, aurait empêché 
le monstre de dévorer un nageur. En cours de route, visite du 
château d’Urquhart. Cette ruine historique impressionnante 
sur les bords du Loch Ness était une forteresse médiévale 
importante, gardant l’entrée du Grand Vallon à partir du XIIIe 
siècle et occupant une place centrale durant 500 ans d’histoire 
écossaise violente. Route vers l’île de Skye. Vue sur le château 
Eilean Donan. Situé sur une île au point de rencontre de trois 
lochs marins, entouré de panoramas magnifiques, le château 
est tout naturellement l’une des principales attractions des 
Highlands. Déjeuner en cours de route. Puis vous emprunterez 
le pont qui relie Kyle of Lochalsh à Kyleakin, sur l’île de Skye. Des 
majestueuses montagnes en passant par les tourbières infinies 
et les innombrables baies, Skye est un spectacle permanent. L’île 
de Skye est réputée pour ses paysages, mais on n’imagine pas 
à quel point les panoramas qu’elle offre sont époustouflants ! 
Vous traverserez ensuite les spectaculaires montagnes Cuillins et 
prendrez le ferry d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent. 
Vous emprunterez la route à proximité du viaduc de Glenfinnan 
où passe le train à vapeur jacobite, rendu célèbre par la saga 
Harry Potter. Vous vous arrêterez à l’impressionnant monument 
de Glenfinnan, érigé en 1815 en hommage aux membres de 
clans qui se sont battus pour la cause du prince Stuart, lors des 
rébellions jacobites. Puis vous arriverez à Fort William, au pied 
du Ben Nevis, le sommet le plus élevé du Royaume-Uni avec ses 
1345 m. Dîner et nuit. 

J 5. OBAN - ÎLE DE MULL – ÎLE D’IONA
Vous longerez le loch Linnhe, pour arriver dans la région d’Oban 
d’où vous embarquerez sur le ferry pour profiter d’une journée 
complète sur les îles de Mull et Iona. En fin de traversée, vous 
bénéficierez d’un superbe panorama sur Duart Castle qui trône 
sur son éperon rocheux à l’extrême est de l’île. Vous arriverez 
à Craignure sur la sauvage île de Mull. Là aussi la nature y est 
exceptionnellement préservée et les paysages alternent entre 
forêts, côtes déchiquetés, baies et grandes plages de sable 
blanc. Les eaux de l’île sont l’habitat privilégié de nombreuses 
espèces marines préservées : baleines, dauphins, phoques, 
aigles marins… Déjeuner en cours de route. Vous traverserez 
l’île d’est en ouest, puis embarquerez pour une courte traversée 
en direction de l’île de Iona. Cet îlot aux airs de bout du monde 
est petit par sa taille mais grand par sa portée historique. En effet 
ces terres abritent les dépouilles de nombreux rois d’Ecosse, 
dont Macbeth. Vous visiterez le haut-lieu de l’île : l’Abbaye 
de St-Columba. Elle fût bâtie au VIe siècle par le missionnaire 
irlandais du même nom qui fût à l’origine de l’évangélisation de 
l’Ecosse. Retour et traversées en ferries pour le continent. Retour 
dans la région de Fort William. Dîner et nuit. 

J 6. INVERARAY - ÎLE DE BUTE - GLASGOW 
Vous rejoindrez la région de l’Argyll, considérée comme le 
« berceau de l’Écosse », car elle fut le point d’entrée des Gaëls 
venus d’Irlande pour former le royaume de « Dal Riata ». La région 
est restée longtemps à l’écart du pouvoir central, parfois sous 
l’égide des Norvégiens, puis séparée en tant que royaume du 
seigneur des Îles. Vous découvrirez Inveraray, une délicieuse ville 
blanchie à la chaux faisant face à la partie amont du loch. Sur 
la jetée est ancré un trois-mâts qui contribue à la beauté du 
tableau. Déjeuner en cours de route. Vous reprendrez la route 
pour embarquer sur le ferry de Colintraive à Rhubodach pour 
rejoindre la charmante île de Bute qui s’étend sur 24 km de long 
et 6 km de large. Vous visiterez librement Mount Stuart House, 
bâtisse atypique entourée de jardins qui reflète l’intérêt de son 
propriétaire pour l’astronomie, la religion et la mythologie. Vous 
vous dirigerez vers Rothesay et traverserez le Firth of Clyde en 
ferry pour rejoindre le continent et rallier ensuite la région de 
Glasgow. Dîner et nuit.

J 7. GLASGOW - STIRLING 
Départ pour Glasgow, élue ville européenne d’architecture et 
design en 1999. Vous commencerez la découverte par un tour 
d’orientation de la ville, et y découvrirez le génie d’un des pères 
de l’Art nouveau, Charles Rennie Mackintosh. Vous visiterez 
l’imposante cathédrale gothique St-Mungo datant du VIIe siècle 
mais achevée au XVe siècle. Déjeuner libre. Visite d’une distillerie 
de Whisky* avec dégustation. Continuation avec l’étonnante Roue 
de Falkirk, ascenseur à bateaux rotatif reliant le Forth and Clyde 
à l’Union Canal. Retour à l’hôtel dans la région de Stirling. Dîner 
et nuit.

J8. ÉCOSSE - VOTRE VILLE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Vol retour, puis à 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile. 
Ce circuit se réalise dans les deux sens.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÈS1799€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

15 AU 22/05/19 1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

22 AU 29/05/19
5 AU 12/06/19
12 AU 19/06/19
19 AU 26/06/19
26/06 AU 3/07/19
3 AU 10/07/19
10 AU 17/07/19

1849 € 1924 € 1979 € 2039 €

7 AU 14/08/19
14 AU 21/08/19
21 AU 28/08/19

1979 € 2054 € 2109 € 2169 €

4 AU 11/09/19
11 AU 18/09/19 1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 320 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Suppléments départs aéroports de province (hors 
taxi) :  
Lyon - Bruxelles : 25 € ; Marseille : 130 € ; 
Mulhouse - Strasbourg - Toulouse : 100 € ;  
Nantes - Bordeaux : 200 €, possibilité de taxi,  
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

GLASGOW

FORT 
WILLIAM

INVERARAY

ÉDIMBOURG

INVERNESS
LOCH NESS 

ÎLE DE BUTE

STIRLING

ÎLE DE SKYE

ÉCOSSE

NEWTONMORE
SPEYSIDEEILEAN DONNAN

OBAN

ÎLE DE MULL

ÎLE DE MULL

ÎLE ID’ONA
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

AUTOUR DES ÎLES
BRITANNIQUES

Ce prix comprend : les transferts en autocar Paris/Le Havre/
Paris • les taxes portuaires : 480€ • les moyens d’embarquement 
et de débarquement lors des différentes escales - à l’exception 
des escales techniques (descente à terre non autorisée • la 
croisière port/port à bord du Crown Princess avec un représentant 
francophone qui disposera d’un bureau à bord et assurera une 
permanence quotidienne à heures fixes • le logement base 
double dans la catégorie de cabine préalablement choisie offrant :
air conditionné, salle de bains avec les toilettes privées, téléphone, 
TV satellite, réfrigérateur, coffre-fort, service de cabine gratuit 24h/24 
• la pension complète à bord (hors boissons) : café du matin, petit 
déjeuner, déjeuner, thé l’après-midi, buffet, dîner au restaurant • 
la participation à la plupart des activités de détente et animations 
organisées à bord • les spectacles musicaux ou de cabaret donnés 
dans la salle de spectacles du bord.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 88 €
selon montant total facturé par personne • les boissons • les 
excursions réservables et payables à bord • le forfait de séjour à bord : 
en cabine 155 €, et en mini-suite 168 € par participant et par séjour.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois 
après la date de retour, obligatoire. Les passagers de moins de 21 ans 
ne sont pas autorisés à voyager seuls.
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.
A noter : guide francophone à partir de 30 participants sinon guide 
anglophone.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 NAVIRE DE LUXE

 CUISINE GOURMANDE

 GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS

CROISIÈRE

DÈS1859€

 13 JOURS 

J 1. PARIS - LE HAVRE (France)
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Arrivée au port du 
Havre. Embarquement à bord du Crown Princess.

J 2. SOUTHAMPTON (Angleterre)
La ville millénaire a su conserver une partie de son charme médiéval. 
Au cœur de la ville moderne(2) se trouve le Civic Center, il abrite la 
superbe galerie d’art de la ville de Southampton où de nombreux 
artistes britanniques contemporains d’envergure exposent. La Western 
Esplanade longe les plus belles ruines des anciennes fortifications 
de la vieille ville.

J 3.  ST PETER PORT (Guernesey)
L’île de Guernesey(2) est la deuxième des îles Anglo-Normandes, 
après Jersey. Cet archipel comprend 5 îles principales (Jersey, 
Guernesey, Aurigny, Sercq et Herm). Guernesey : le charme de 
l’Angleterre traditionnelle et la douceur de vivre française…

J 4. CORK - COBN (Irlande)
Deuxième ville la plus peuplée d’Irlande après Dublin, avec ses nombreux 
ponts qui font le charme de la ville. Cork(2) est traversée par la rivière Lee 
qui se jette dans la baie de Cork, une des plus grandes baies naturelles 
d’Europe...

J 5. DUBLIN (Irlande)
Au-delà de son charme historique indéniable, la capitale 
irlandaise est une ville dynamique où l’ambiance conviviale des 
pubs se retrouve partout dans les rues, dans les parcs, et où la 
vie culturelle est très riche.. A ne pas manquer la visite(2) de la St 
Patrick’s Cathedral. 

J 6. LIVERPOOL (Angleterre)
Berceau des Beatles, Liverpool(2) est une ville multi-culturelle où 
beaucoup de styles architecturaux différents se côtoient. Classé 
au Patrimoine Mondial par l’Unesco, le quartier du front de mer 
est un des plus beaux où il fait bon flâner, il regroupe à lui seul la 
majorité des bâtiments classés de la ville. A ne pas manquer, la 
visite(2) de la Cathédrale, la plus grande église anglicane.

J 7. BELFAST (Irlande) 
Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord et de la province 
irlandaise d’Ulster. La ville(2) est entourée d’une série 
de collines. Elle se trouve à l’extrémité occidentale du 
Belfast Lough et à l’embouchure de la Lagan. A ne pas 
manquer l’excursion(2) au « Giant’s Causeway », site du 
Parimoine mondial de l’UNESCO qui se compose d’environ
40 000 colonnes de basalte.

J 8. GLASCOW (Écosse)
A proximité de Glasgow, se situe le port de Greenock(2). Il offre 
une vue spectaculaire sur des montagnes majestueuses et à la 
beauté envoutante du paysage se joignent les attractions de la 
ville telles que Victoria Tower, Cathcart Square, le musée d’art 
McLean ou l’élégante promenade sur l’esplanade au bord de 
mer…

J 9. PLAISIRS EN MER
J 10. INVERGORDON - LOCH NESS (Écosse)
Invergordon(2) : vous serez fascinés par la région des Highlands 
au nord-ouest de l’Écosse qui couvre les deux tiers du nord du 
pays et offre les plus spectaculaires paysages de l’île. Inverness(2). 
Découvrez le classique mélange des montagnes, vallées, lacs et 
fleuves, entourés par une magnifique côte rude. La vieille ville 
avec de nombreux bâtiments historiques et le marché victorien. 

Une excursion(2) dans un paysage de montagnes escarpées 
s’élevant à pic au-dessus de l’eau : le Loch Ness.

J 11. ÉDIMBOURG - QUEENSFERRY (Écosse)
La ville de Queensferry(2) est dominée par deux énormes ponts, 
notamment le pont suspendu Forth Railway Bridge, construit 
à la fin du XIXe siècle et qui est aujourd’hui un des emblèmes 
de l’Écosse.

J 12. PLAISIRS EN MER
J 13. LE HAVRE (France)
Le Crown Princess accostera au Havre vers 7h. Débarquement.
Départ en autocar vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche », jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)   Les excursions facultatives sont données à titre indicatif. A chaque 
escale, vous pouvez visiter librement ou acheter vos excursions sur 
place, soit au forfait, soit à l’unité. Les excursions sont payables et 
réservables uniquement à bord.   

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ÉCOSSE

ANGLETERRE

FRANCE

IRLANDE

GREENOCK

INVERGORDON

EDIMBOURG

LE HAVRE

DUBLIN

OBAN

STORNOWAY

DUNKERQUE

À BORD DU CROWN PRINCESS 
13 jours - 12 au 21/05/19
4 au 16/08/19

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76,

 80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58,

72

12 AU 24/05/19
INTÉRIEURE 
DÉCOUVERTE 1859 € 1934 € 1989 € 2049 €

INTÉRIEURE 
SUPÉRIEURE 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

EXTÉRIEURE 2399 € 2474 € 2529 € 2589 €

EXTÉRIEURE
AVEC BALCON 2759 € 2834 € 2889 € 2949 €

4 AU 16/08/19
INTÉRIEURE 
DÉCOUVERTE 2189 € 2264 € 2319 € 2379 €

INTÉRIEURE 
SUPÉRIEURE 2299 € 2374 € 2439 € 2489 €

EXTÉRIEURE 2859 € 2934 € 2989 € 3049 €

EXTÉRIEURE
AVEC BALCON 3189 € 3264 € 3319 € 3379 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : nous consulter
- Départ de Province : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en résidence de tourisme à Oostduinkerke 
• la pension complète (boissons à table - vin*, eau 
et café au déjeuner) du déjeuner du J 1 au déjeuner 
du J 2.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
25€ selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 DÎNER MOULES FRITES

 BOISSONS* INCLUSES

ESCAPADE

 2 JOURS 

J 1. PARIS - BRUXELLES
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction de la Belgique. Arrivée à Bruxelles, capitale de la 
Belgique et de l’Europe. Déjeuner au restaurant. Puis, découverte 
guidée de la Grand Place, l’une des plus belles du monde, le 
Manneken Pis, la Galerie Saint Hubert, la Cathédrale Saint 
Michel, le Palais et la Place Royale, l’Atomium… Ensuite, route 
pour Oostduinkerke. Arrivée à la résidence le « Domaine de 
Westhoek ». Accueil par l’équipe. Installation dans les chambres. 
Apéritif* de bienvenue. Dîner « Moules Frites ». Nuit.

J 2. BRUGES - PARIS
Petit déjeuner à la résidence. Départ pour Bruges, la « Venise 
du Nord ». Visite guidée de la ville à pied (prévoir de bonnes 
chaussures de marche) les autocars étant interdits dans la ville 
afin de préserver son aspect typique. Vous découvrirez des 
endroits enchanteurs, tel que le Lac d’amour où se trouvent 
le béguinage, le Markt (Grand Place) et ses bâtiments du XIIIe 

  CROISIÈRE SUR LES CANAUX

  AUTOCAR 1ÈRE CLASSE

BRUGES ET BRUXELLES
Bienvenue en terre de richesses, inédite et inattendue. La Belgique brille de mille splendeurs : 
grandes cités historiques, paysages tout en douceur, gourmandises, dentellerie… 

DÈS
 369€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 59, 
62, 76, 

80

10, 41, 
49, 61, 

62

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

29 AU 30/06/19
3 AU 4/09/19 369 € 444 € 499 € 559 €

21 AU 22/05/19 399 € 474 € 529 € 589 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 80 € 

 Possibilité de chambre à partager (sans supplément) : 
nous consulter

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar                                        
sur le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

siècle, la Place du Bourg, l’Hôtel de ville, la Basilique du Saint 
Sang… Déjeuner au restaurant. Puis, croisière commentée sur 
les célèbres canaux. Ensuite, visite de la Brasserie Halve Mann 
réputée pour ses bières* et dégustation. Retour vers la région 
parisienne. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÉBERGEMENT
Situé dans les dunes à 800 m de la plage, le « Domaine de 
Westhoek » dispose de 91 chambres et de 36 appartements 
répartis sur 2 étages desservis par ascenseur.
Services et infrastructures : accueil, 2 salles de restauration, bar 
avec terrasse, salon, terrain multisports, fitness, tennis, billard, 
un grand parc…

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BRUGES

BRUXELLES

BELGIQUE

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 4 étoiles en région de Bruxelles 
• la pension complète du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 3 (menu 3 plats - hors boissons).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance spéciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement) : à partir de 33€ selon 
montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  SPÉCIALITÉS BELGES

  CROISIÈRE SUR LES CANAUX À BRUGES

ESCAPADE

 3 JOURS 

J 1. PARIS - BRUXELLES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route en direction 
de la Belgique. Arrivée en fin de matinée, déjeuner de spécialités 
belges puis, rencontre avec votre guide au restaurant pour un tour 
panoramique guidée de Bruxelles capitale de l’Europe, Royaume 
de Belgique et de la Flandre. Découvrez son incontournable 
Grand-Place, le petit mais très célèbre Manneken-Pis, le quartier 
européen siège des institutions et bien évidemment l’étonnant 
Atomium (hors entrée). Visite commentée d’une brasserie 
bruxelloise et dégustation de bière*. Installation en hôtel 3/4 
étoiles en région de Bruxelles. Dîner et nuit.

J 2.  SERRES ROYALES DE LAEKEN 
ET FLORALIES

Petit déjeuner. Visite guidée des serres de Laeken, une visite 
royale ! Dessiné par l’architecte Balat à la fin du XIXe siècle, les 
sept serres royales attenantes au château sont un joyau de l’Art 
Nouveau et abrite une importante collection de plantes et de 
fleurs dont certaines appartenant au plantation originel du roi 
Léopold II. Déjeuner de spécialités belges. Dans l’après-midi, 
vivez le plus fleuri de vos printemps en visitant l’exposition florale 
dans le parc du château de Grand-Bigard. Les Floralias sur les 

14 hectares du parc du château de Grand-Bigard où plus d’un 
million d’oignons ont été plantés à la main par l’équipe de 
jardiniers du château : plus de 400 variétés de tulipes parmi 
lesquelles de nouvelles créations, des jacinthes, narcisses et 
d’autres variétés de printemps ont également leur place dans 
le parc. Pause gourmande avec une dégustation de chocolat 
belge. Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit.

J 3. BRUGES - PARIS
Petit déjeuner. Visite guidée pédestre de Bruges la belle Venise 
du Nord, véritable musée romantique à ciel ouvert avec ses 
églises, ses maisons patriciennes et ses célèbres canaux... Vous 
découvrirez les coins les plus enchanteurs, tels que le lac d’amour, 
le Markt (Grand-Place) et ses bâtiments du XIIIe siècle, la place 
du Bourg, l’hôtel de ville et la basilique du Saint-Sang. Déjeuner. 
Croisière commentée sur les célèbres canaux de la ville, attraction 
incontournables: Les petits canaux qui sillonnent les canaux de 
Bruges font partie du paysage touristique local suivi d’un petit 
temps libre. Retour vers la région parisienne. À l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  SERRES ROYALES & FLORALIES

SERRES ROYALES DE LAEKEN 
& FLORALIES

DÈS
 559€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
62, 76, 

80

10, 41, 
61, 89

08, 14, 
18, 21,
36, 37,
52, 55, 
58, 72

19 AU 21/04/19 559 € 634 € 689 € 749 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 130 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur 
le trajet (prix au départ du département 75) : nous 
consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

FRANCE

BRUXELLES

BELGIQUE ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

LAEKEN

BRUGES
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LE RHIN ROMANTIQUE
ET LE ROCHER DE LA LORELEI

Ce prix comprend : le transport en autocar 
de grand tourisme • la croisière en pension 
 complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 5 • les boissons* incluses concernent l’eau, 
le vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion 
et un café servies lors des repas pris à bord 
du bateau ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne* et carte des vins*) • le logement 
en cabine double climatisée avec douche et 
WC • l’animation • l’assistance de l’hôtesse de 
bord • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 49 € à 
88 € selon montant total facturé par personne • 
les boissons figurant sur la carte des vins* et le 
Champagne*, les boissons prises pendant les 
repas lors des excursions ou des transferts • les 
excursions facultatives à reserver et à régler à 
bord ou forfait toutes excursions à réserver à 
l’inscription.
Formalités : carte nationale d’identité (moins 
de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 BOISSONS INCLUSES(3)

 LÉGENDAIRE ROCHER DE LA LORELEI

 PROMENADE VITICOLE

CROISIÈRE

DÈS 899€

 5 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

15 AU 19/05/19
8 AU 12/06/19
2 AU 6/09/19
21 AU 25/09/19
6 AU 10/10/19
15 AU 19/10/19

949 € 1024 € 1079 € 1139 €

16 AU 20/07/19
13 AU 17/08/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 125 €
- Pont intermédiaire : 105 €
- Cabine individuelle : 295 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription) : 85 €

-  Possibilité de rendez vous directement au bateau :
nous consulter

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gau che » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route pour Stras-
bourg. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement et 
installation dans les cabines. Pré sentation de l’équipage. Cock tail* 
de bienvenue. Dîner à bord. Visite facultative(2) (26€) du Vieux 
Strasbourg en vedette au départ du bateau (selon disponibilités).

J 2. STRASBOURG - COBLENCE
Navigation vers les villes de Lauter bourg, Spire, Mayence. Petit 
déjeuner à bord. La croisière continue son cours en direction 
de Coblence par la plus belle partie du Rhin Romantique. Nous 
longerons les villes de Kaub, Oberwesel, Saint-Goar avant 
d’accoster, vous pourrez apercevoir le château Stolzenfels. Arrivée 
à Coblence vers 18h. Découverte de la vieille ville en compagnie 
de notre hôtesse. Soirée libre. Escale de nuit.

J 3. COBLENCE - RUDESHEIM
Départ du bateau à 8h. Remontée de la plus belle partie du 
Rhin romantique entre Coblence et Rudesheim. Nous passerons 
devant de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés 
ainsi que devant le célèbre Rocher de la Lorelei. Déjeuner à 
bord. Arrivée à Rudesheim vers 15h. Shopping jusqu’à 19h ou 
excursion facultative(2) (32€), départ en petit train, arrêt dans une 
cave et dégustation* de vins puis visite du musée de la musique 

STRASBOURG

COBLENCE

RÜDESHEIM

MANNHEIM

SPIRE

ALLEMAGNE

FRANCE

Rhin

Neckar

Heidelberg

mécanique. Dîner à bord. Le soir, la fameuse Drossel gasse vous 
attend avec ses nom breu ses guin guettes et orchestres.

J 4. RUDESHEIM - SPIRE OU MANNHEIM
Départ du bateau tôt le matin et remontée du Rhin jusqu’à Spire. 
Déjeu ner à bord. Nous passerons devant les villes de Wiesbaden, 
Nier stein, Worms et Mannheim. Excur  sion facultative(2)

(61€) à Heidelberg. Escale à Spire ou Mannheim suivant les 
disponibilités de l’embarcadère. Retour à bord vers 18h. Puis 
dîner de gala suivi d’une soirée dansante. Départ en croisière 
en direction de Strasbourg.

J 5. STRASBOURG - PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9 h.
Débarquement. Départ en autocar vers la région parisienne, 
déjeuner libre. À l’arrivée transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Excursions en option à réserver et à régler à bord ou forfait toutes
excursions à réserver à l’inscription.

(3)  Boissons incluses aux repas à bord.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles à Metz • la pension 
complète (hors boissons) du déjeuner du J 1 
au déjeuner du J 4 • un accompagnateur local 
pendant les visites • les visites mentionnées dans 
le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance spéciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement) : 33 € ou 49 € selon 
montant total facturé par personne • toutes les 
prestations non mentionnées dans le programme. 
Formalités : carte nationale d’identité (moins de 
10 ans) en cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  HÔTEL 3 ÉTOILES À METZ

  FÊTE UNIQUE DEPUIS 147 ! 

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. PARIS - LORRAINE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route 
vers la Lorraine. Arrivée à Bar-Le-Duc pour le déjeuner. Visite 
guidée (hors entrées) de la ville haute, un des ensembles 
urbains renaissance les plus remarquables de France. Les hôtels 
particuliers de la Place Saint Pierre et de la Rue des Ducs de 
Bar révèlent les plus beaux secrets du XVIe. Frontons sculptés, 
pilastres cannelés ou encore gargouilles en surplomb, autant 
de curiosités qui nous rappellent le passé prestigieux de cette 
cité ducale. Poursuite vers Commercy. Visite de la fabrique 
artisanale de Madeleines pur beurre, suivie d’une dégustation 
de la madeleine fourrée d’une mirabelle ! Route pour Metz. 
Installation à l’hôtel à Metz. Dîner et nuit. 

J 2. METZ ET LES FÊTES DE LA MIRABELLE
Petit déjeuner. Visite guidée pédestre de Metz la Médiévale et 
Renaissance. La colline Sainte-Croix, cœur historique de la ville, 
a conservé un aspect moyenâgeux avec ses ruelles tortueuses, 
ses petites places et ses hôtels particuliers. La promenade mène 
devant le Musée de la Cour d’Or, du FRAC Lorraine au cloître 
des Récollets, des vestiges de la maison où Rabelais séjourna 
à la place Saint-Louis où l’on admire l’architecture médiévale 
d’influence italienne. Déjeuner. L’après-midi, entrez dans la 
Parade du Corso fleuri des Fêtes de la Mirabelle, parcourez le 
marché du Terroir et de l’Artisanat sur la place de la Comédie. 
Les producteurs de Mirabelle vous feront découvrir le fruit de la 
lorraine sous toutes ses formes. Dîner à l’hôtel. Nuit.  

J 3.  METZ - JARDINS FRUITIERS 
ET CHÂTEAU DE PANGE

Petit déjeuner. Visite guidée panoramique des quartiers de Metz :
la visite démarre de la Cathédrale Saint-Étienne bâtie entre 1220 
et 1520 avec ses magnifiques vitraux exécutés par des artistes de 
grande renommée (dont Chagall). Avec notre autocar, la visite 
se poursuit jusqu’au Quartier Impérial et le parvis du Centre 
Pompidou-Metz. Déjeuner. Visite guidée des Jardins fruitiers 
de Laquenexy, un parcours initiatique à travers 21 thématiques 
différentes : des arbres fruitiers aux fleurs à croquer en passant 
par les plantes potagères ou encore les vivaces… Puis, visite du 
Château de Pange et son « Jardin Remarquable » aux chênes 
tricentenaires réalisé par le paysagiste Louis Benech, parfaitement 
intégré dans le paysage bucolique de la Nied française. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit. En soirée, possibilité d’assister au Feu 
d’artifice.

J 4. VEZON - PONT À MOUSSON - PARIS 
Petit déjeuner. Départ pour Vezon. Visite d’une distillerie 
artisanale spécialisée dans l’eau-de-vie* de Mirabelle de 
Lorraine. Route pour Pont à Mousson. Visite guidée de l’abbaye 
des Prémontrés du XVIIIe siècle entre baroque et classicisme, 
remarquable par ses trois escaliers. Située en lisière du Parc 
Naturel de Lorraine et aux abords du cœur historique de Pont-
à-Mousson et déploie ses charmes au bord de la Moselle. 
Déjeuner au restaurant. Route vers Paris. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FÊTES DE LA MIRABELLE
EN LORRAINE
La Lorraine à l’honneur avec la 68ème édition des Fêtes de la Mirabelle de Metz. Marché du 
terroir, corso fl euri, art de la rue, concerts animent le centre de Metz. 

DÈS
 599€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 55, 
76, 80

08,10, 
41, 52, 
54, 59, 
61, 62, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 57, 
58, 88, 

72

24 AU 27/08/19 599 € 674 € 729 € 789 €

24 AU 27/08/19 659 € 734 € 789 € 849 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 150 €
-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

METZ
VEZON

Nancy

ALLEMAGNE

FRANCE

CommercyBar-le-Duc
PONT-À-MOUSSON

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

111VERDUN / ESCAPADE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double à la résidence à Volkrange avec sanitaire 
complet (lits faits et linge de toilette fourni - pas 
de ménage quotidien) • la pension complète du 
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4 • les boissons* 
à table (vin* et eau - et café aux déjeuners inclus).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : 33€ ou 49€ 
selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français : carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  MAISON DE LA MIRABELLE

  BOISSONS* INCLUSES

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1.  VOTRE RÉGION - THIONVILLE 
DUCHÉ DU LUXEMBOURG

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
Thionville. Accueil par l’équipe du « Domaine de Volkrange ». 
Apéritif* de bienvenue et déjeuner. Route vers le Grand-
Duché du Luxembourg. Visite de la vieille ville, les vestiges 
de la forteresse, le quartier bancaire et le centre Européen du 
Kirchberg. 

J 2. VERDUN 
Petit déjeuner. Départ pour la journée à Verdun. Découverte du 
Centre Mondial de la Paix et de son exposition « Que reste-t-il de 
la Grande Guerre ? ». Déjeuner. Visite de la Citadelle souterraine 
(en wagonnet), organisée pour pouvoir abriter 2 000 hommes et 
les faire vivre. La rive droite des champs de bataille : l’Ossuaire 
de Douaumont, édifié au cœur du Champ de Bataille, il est le 
linceul de pierre des 130 000 combattants français et allemands 
disparus lors de la bataille de Verdun et dont les ossements ont 
été pieusement collectés. Retour à la résidence. Dîner et nuit.

J 3. METZ - NANCY 
Petit déjeuner. Départ pour Metz, visite guidée de la ville. 
Départ pour Nancy. Déjeuner. Visite guidée pédestre de Nancy 
comprenant la découverte de la vieille ville et de l’ensemble 
architectural du XVIIIe siècle inscrit sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO : c’est une esplanade, 
insérée dans le verrou des remparts séparant Ville Vieille et 
Ville Neuve, que Stanislas a créé un ensemble urbanistique 
exceptionnel. Puis, visite de la maison de la Mirabelle. La famille 
Grallet vous livrera les secrets du fruit emblématique de la 
Lorraine et vous fera déguster ses spécialités à la mirabelle. 
La visite comprend la visite complète (projection, distillerie), 
dégustation d’un cocktail* à la mirabelle, dégustation d’une 
tartelette à la mirabelle (faite maison) et dégustation des eaux 
de vie* et liqueurs*. 

J 4.  FORT DE HACKENBERG 
VOTRE RÉGION 

Petit déjeuner. Départ pour la visite du Fort du Hackenberg, le 
plus gros ouvrage de la ligne Maginot. Déjeuner à la résidence. 
Retour sur la région parisienne. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  FORT DE HACKENBERG

  CENTRE MONDIAL DE LA PAIX

VERDUN CENTENAIRE 14-18 
SUR LA TRACE DES POILUS

DÈS
 629€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

08, 10, 
41, 55, 
59, 61, 
62, 89

14, 18, 
21, 36,
37, 52, 
58, 72

1 AU 4/05/19 629 € 704 € 759 € 819 €

11 AU 14/10/19 659 € 734 € 789 € 849 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 80 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-   Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel :  
-45€ sur le prix du département 75

-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Lac de
ConstanceRhin

FRANCE
ALLEMAGNE

Fort du Hackenberg

THIONVILLE

LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

VERDUN METZ

NANCY



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3*** en région de Reims • les taxes 
de séjour • la pension complète du déjeuner du 
J 1 au déjeuner du J 3 (menu 3 plats - hors 
boissons) • les visites guidées et entrées 
mentionnées au programme • le déjeuner 
croisière.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33€ selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LA MARNE

  DÉGUSTATION DE BISCUITS FOSSIER

ESCAPADE

 3 JOURS 

J 1. PARIS - REIMS 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
la Champagne. Arrivée en fin de matinée sur Reims pour le 
déjeuner. Visite guidée de la ville des Sacres de la Place Royale 
jusqu’à la porte de Mars ainsi que de sa cathédrale, véritable 
sanctuaire de la monarchie sacrée et chef d’œuvre de l’art 
gothique. Installation dans votre hôtel 3* région de Reims. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.

J 2. ROUTE DU CHAMPAGNE*
Petit déjeuner. Départ avec votre guide accompagnateur. 
Journée sur la route du Champagne*, en passant par Hautvilliers 
et son abbaye où le moine Dom Pérignon donna tout son sens 
au nom « champagne* ». Puis, vous foulerez les « Champs 
Elysées d’Epernay », l’avenue de Champagne* bordée d’hôtels 
particuliers abritant le siège des prestigieuses maisons de 
champagne*. Visite d’une cave de champagne* de l’Avenue 
suivie d’une dégustation. Déjeuner croisière sur la Marne à la 

  DÉGUSTATION DE CHAMPAGNE*

PÉTILLANTE CHAMPAGNE
Sur la route du Champagne*, partez à la découverte de la vallée de la Marne, peuplée de 
vignobles, villages fleuris et maisons à colombages, de Reims et sa cathédrale qui a vu 
couronner 25 rois de France, et de la côte des Blancs et ses grands crus de Champagne*. 

DÈS
 499€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

10 AU 12/05/19 499 € 574 € 629 € 689 €

26 AU 28/07/19 559 € 634 € 689 € 749 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 95 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

découverte de la Champagne au fil de l’eau, entre vignobles et 
villages fleuris au pied des vignes et des coteaux du vignoble 
champenois (durée 3h). Retour à l’hôtel et arrêt aux Faux de Verzy : 
un chemin forestier a été mis en place pour diriger les visiteurs 
vers quelques spécimens d’arbres. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 3. BISCUITERIE FOSSIER - PARIS
Petit déjeuner. Visite guidée de la biscuiterie rose de Reims suivie 
d’une dégustation. Fondée en 1756, la Maison Fossier est la plus 
ancienne biscuiterie de France et a été reconnue jusqu’aux cours 
royales pour la qualité de ses biscuits. Déjeuner au restaurant. 
Route vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

REIMS

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

HOLLANDE

Rhin

Rhin

Rhin
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113

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

SEINE / CROISIÈRE

J 1. PARIS
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre votre lieu d’embarquement. Installation dans les cabines 
entre 18h et 19h. L’équipage vous sera présenté lors du cocktail* 
de bienvenue. Ensuite, vous prendrez place dans le restaurant 
pour votre premier dîner à bord, et pendant que vous prenez 
tranquillement votre repas, le bateau lève l’ancre pour un voyage 
nocturne sur la Seine (en fonction du niveau d’eau), en longeant 
les endroits les plus merveilleux du Paris illuminé. Bercé de mille 
et une lumières, Paris tire une force d’attraction presque magique. 
Nous passerons silencieusement devant la Tour Eiffel, Le Grand 
Palais, l’Orangerie, Le Louvre et la Cathédrale Notre Dame qui 
domine l’Ile de la Cité.Le premier jour est particulièrement riche 
en impressions.

J 2. PARIS - LES ANDELYS - ROUEN
Pension complète à bord. Matinée en croisière avec le passage 
d’écluses et de villes telles que Conflans-Sainte-Honorine 
et Vernon. Arrivée aux Andelys. Excursion classique : visite 
facultative du château de Martainville (52 €) pénétrez dans cette 
riche résidence secondaire d’un banquier du XVe siècle. Retour à 
bord à Rouen. Départ en croisière vers Honfleur.

J 3. ROUEN - HONFLEUR 
Pension complète à bord. Arrivée en fonction de la marée à 
Honfleur, vieille de plus de 1000 ans mais incroyablement 

préservée. Visite guidée facultative de Honfleur (24 €) charmante 
cité du Pays d’Auge. L’après-midi : excursion classique : excursion 
facultative de la côte d’Albâtre (67 €). Ce voyage sera pour vous 
l’occasion de découvrir le patrimoine naturel du Pays de Caux 
et de l’estuaire de la Seine. Retour à bord puis navigation vers 
Honfleur. Nous passerons sous le superbe pont de Normandie 
avant de nous engager sur la Seine.

J 4. HONFLEUR - ROUEN
Pension complète à bord. Visite guidée facultative à pied de la 
vieille ville de Rouen (24 €). Après-midi en navigation. Animation 
«guinguettes» à bord. Nous naviguerons dans un paysage de 
coteaux crayeux, de rives abruptes et plates. Soirée de gala. 

J 5. PARIS
Petit déjeuner à bord. C’est à 9h que s’achèvera cette magnifique 
croisière. Puis transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Excursions en option (à réserver et à régler à bord) ou forfait toutes
excursions à réserver à l’inscription.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA VALLÉE DE LA SEINE
DE BOUCLES EN MÉANDRES

 MÉLANGE D’HISTOIRE ET DE NATURE

 

 CHÂTEAU DE MARTAINVILLE(2)

 CÔTE D’ALBATRE(2)

CROISIÈRE

DÈS729€

 5 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 58, 

72

5 AU 9/04/19
20 AU 24/10/19 729 € 804 € 859 € 919 €

1 AU 5/05/19
2 AU 6/06/19
10 AU 14/09/19

809 € 884 € 939 € 999 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 110 €
- Cabine individuelle : 300 €

20 AU 24/07/19 859 € 934 € 989 € 1049 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 130 €
- Cabine individuelle : 339 €
- Forfait toutes excursions : 119 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 5 • les boissons (uniquement l’eau, le vin*, la 
bière*, les jus de fruits, à discrétion et 1 café) 
servies lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne* 
et carte des vins*) • le logement en cabine 
double climatisée avec douche et WC • 
l’animation • l’assistance de l’hôtesse de bord • 
la soirée de gala • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 33 € à 
88 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’iden tité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

ROUEN

CARNAC

LES ANDELYS

HONFLEUR

sur certaines 
dates

BATEAU 
5 ANCRES



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement (2 nuits) en 
chambre double en hôtel 3 étoiles à Coutances 
• la pension complète du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 3 • les taxes de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 33€ selon montant total facturé par 
personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

 CAEN ET SES 100 CLOCHERS

ESCAPADE

 3 JOURS 

J 1. PARIS - LA NORMANDIE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction de la Normandie et ses superbes Plages du 
Débarquement théâtre de nombreuses festivités pour le 75e 
anniversaire du Débarquement. Déjeuner vers Sainte Mère 
l’Eglise. L’après-midi, visite guidée de l’Airborn Museum. A 
travers une muséographie spectaculaire et réaliste, l’Airborne 
Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des parachutistes 
Américains des 82e et 101e Airborne. Vous serez transporté 
au cœur de la Normandie de 1944 et vivrez les temps forts du 
Débarquement. Immersion garantie ! Puis, découvrez librement 
le Camp de Reconstitution américain Géronimo, recréé chaque 
année à l’occasion de l’Anniversaire du Débarquement, le Camp 
met en scène les troupes aéroportées américaines en Normandie. 
80 véhicules d’époque, 4 chars, une pléïade de scène et de 
démonstration, le Camp est un incontournable des festivités ! 
Poursuite vers votre hôtel en fin de journée. Installation dans vos 
chambres. Dîner et nuit.

  75E ANNIVERSAIRE

NORMANDIE,
75E ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT

DÈS
 569€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 14, 
27, 28, 
45, 51, 
76, 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 18, 
21, 22, 
35, 36, 
37, 43, 
52, 55, 
58, 72

9 AU 11/06/19 569 € 644 € 699 € 759 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 100 € 

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-    Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 2. LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Petit déjeuner. Direction La Pointe du Hoc, théâtre d’une 
des opérations du Débarquement allié en Normandie le 
6 juin 1944, puis visite du Cimetière Américain de Colleville sur 
Mer, lieu de mémoire surplombant la plage d’Omaha Beach. 
Déjeuner. L’après-midi, visite du Musée du Débarquement à 
Arromanches avec notamment une vue sur les vestiges du port 
et un diaporama émouvant sur le jour J. Dîner et nuit.

J 3. CAEN - PARIS 
Petit déjeuner. Départ en direction de Caen. Visite guidée 
panoramique de la ville, surnommée « la ville aux cents clochers » 
pour découvrir son Abbaye aux Hommes, l’Abbaye aux Dames 
et son Château, tous construits sous Guillaume le Conquérant 
(extérieurs). Déjeuner, puis, visite libre de l’impressionnant 
Mémorial de Caen véritable musée de la seconde guerre 
mondiale au travers de différents parcours muséographiques 
et thématiques. Retour vers la région parisienne. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Saint Mère l'Eglise

La pointe du Hoc

Colleville
sur Mer

Arromanches

CAEN
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

115SAUMUR / ESCAPADE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles en région de Tours • la 
pension complète (hors boissons) du déjeuner 
du J 1 au déjeuner du J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance spéciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement) : à partir de 33 €. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  LES GROTTES PÉTRIFIANTES

  TERROIRS & SAVEURS

ESCAPADE

 3 JOURS 

J 1. PARIS - VILLANDRY
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Arrivée 
dans la région de Tours pour le déjeuner. Visite des grottes 
pétrifiantes de Savonnières. Ces grottes pétrifiantes étonnent 
par la blancheur de leurs concrétions calcaires : stalactites, 
stalagmites, draperies. Dégustation de vin* de Tourraine au cœur 
des grottes. Continuation vers le château de Villandry. Dernier 
des grands châteaux de la Loire érigés pendant la Renaissance 
dans le Val de Loire. L’élégance sobre de son architecture alliée 
au charme de ses jardins remarquables font de ce monument 
l’un des fleurons du patrimoine mondial. Flânerie libre dans les 
5 jardins du château. Installation en hôtel 3* en région de Tours/
Saumur. Dîner et nuit.

J 2. SAUMUR
Petit déjeuner. Route vers Saumur. Assistez aux matinales 
du Cadre Noir de Saumur dans le Grand Manège de l’École 
Nationale d’Équitation. Une heure de présentation équestre 
assurée et commentée par les écuyers du Cadre Noir. Un moment 
privilégié à vivre au plus près des écuyers et de leurs chevaux. 
Déjeuner à Saumur. Découverte libre du village du Carrousel 

pour profiter des expositions de chars anciens et modernes, 
animations, exposants, fanfares… puis installation en tribune 
pour admirer le spectacle équestre et militaire exceptionnel du 
carrousel de Saumur pour cette nouvelle édition 2019 : tableaux 
historiques, équestres et blindés. Une évocation spectaculaire 
proposée par les Écoles Militaires de Saumur et du Musée des 
Blindés de Saumur. Dîner à Saumur. Retour à l’hôtel et nuit.

J 3. LA LOIRE - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Saumur et embarquement 
pour une croisière commentée sur la Loire pour découvrir Saumur 
au fil de l’eau et la Loire sauvage. Déjeuner de fouées, spécialité 
régionale à base de petites boules de pain, cuite au four à bois 
et fourrées encore chaudes de rillettes, de champignons, de 
mogettes ou de beurre. Puis, visite d’une cave avec dégustation*. 
Route vers la région parisienne. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  CROISIÈRE SUR LA LOIRE

  CADRE NOIR & CARROUSEL

CARROUSEL DE SAUMUR
Le Carrousel de Saumur est l’événement public le plus ancien de France et l’un des premiers 
shows militaires de l’hexagone. Un show d’exception à ne pas manquer.

DÈS
 529€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
49, 51, 
72, 76, 

80

10, 37, 
41, 53, 
59, 61, 
62, 85, 

89

08, 14, 
18, 21,
35, 36,
44, 52, 
55, 58, 

79

19 AU 21/07/19 529 € 604 € 659 € 719 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 85 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur 
le trajet (prix au départ du département 75) : nous 
consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

FRANCE

SAUMUR
ToursAngers



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3* en région de Dieppe • la 
pension complète du déjeuner du J 1 au petit 
déjeuner du J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • l’assurance spéciale Voyages 
(annulation/bagages/assistance/rapatriement) : 
à partir de 33 € selon montant total facturé par 
personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VISITE LIBRE DES NAVIRES

 LA CÔTE D’ALBATRE

ESCAPADE

 3 JOURS 

J 1. PARIS - ROUEN - DIEPPE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Arrivée à 
Rouen dans la matinée. Visite guidée pédestre du Vieux Rouen : 
la cathédrale, la rue Saint-Romain et ses maisons à pans de 
bois, l’église Saint-Maclou, la rue du Gros Horloge... Déjeuner. 
L’Armada qui fête ses 30 ans envahit la ville. Les quais offrent 
un des plus beaux spectacles au monde, celui des géants des 
mers et le grand défilé des équipages investit les rues de la 
ville de 14h30 à 16h30. Au rythme des musiques des fanfares, 
les habitants et les visiteurs découvrent les équipages dans leur 
tenue d’apparat. Poursuite vers Dieppe. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 2. ETRETAT - FECAMP
Petit déjeuner. Départ vers la Côte d’Albatre. Visite guidée 
d’Etretat à la découverte des histoires et légendes locales : le 
Trou à l’Homme, la Chambre des Demoiselles, et le secret de 
l’aiguille creuse avec Arsène Lupin. Promenade à pied sur la 
falaise d’Amont, coup d’oeil au Monument Nungesser et Coli, 
la Chapelle des Marins et admirez le panorama sur la ville et sur 

  GRAND DÉFILÉ DES ÉQUIPAGES

  30 ANS ARMADA DE ROUEN

ARMADA DE ROUEN
LES GRANDS VOILIERS EN HAUTE-NORMANDIE

Du 6 au 16 juin 2019, l’Armada de Rouen fêtera ses 30 ans ! Les plus grands voiliers du monde, 
les bâtiments de guerre les plus modernes et des bateaux d’exception venus des quatre coins 
de la planète se donneront un rendez-vous exceptionnel sur les quais de la Seine. 

DÈS
 529€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 59, 
61, 62, 

89

08, 14, 
18, 21, 
22, 37, 
41, 58, 

72

12 AU 14/06/19 529 € 604 € 659 € 719 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 120 € 

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-    Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

la Falaise d’Aval. Descente par les escaliers pour rejoindre le front 
de mer et les vieilles halles. Déjeuner. Poursuite vers Fécamp. 
Visite guidée du Palais Bénédictine et découverte de l’histoire 
de la célèbre liqueur*, la distillerie, les caves et ses alambics, la 
salle des plantes et ses épices, et dégustation de ce délicieux 
elixir*. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. ROUEN - PARIS 
Petit déjeuner. Départ pour Rouen. Croisière-promenade pour 
découvrir le site de l’Armada et flânerie libre parmi la cinquantaine 
de bateaux : grands voiliers, bâtiments des marines nationales 
ou bateaux promenades amarrés dans le port de Rouen. Visitez 
gratuitement les navires et profitez des nombreuses animations. 
Déjeuner libre sur le site. Route de retour en fin d’après midi pour 
la région parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DIEPPE

ROUEN

FÉCAMP

116 ESCAPADE / NORMANDIE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES FLORALIES DE NANTES

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3*** en région de Nantes • 
la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 5.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33€ selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité en cours de validité. Copie 
de votre carte nationale d’identité à envoyer au 
moment de la réservation, nécessaire pour se 
rendre à la visite des chantiers de l’Atlantique.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CROISIÈRE SUR L’ERDRE

 FÉERIE FLORALE

 VISITE : NANTES & GUÉRANDE

 CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

CIRCUIT

DÈS759€

 5 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 44, 
45, 49,
51, 72, 
76, 80

10, 37, 
41, 53,
56, 59, 
61, 62, 
85, 89

08, 14, 
18, 21, 
35, 36, 
52, 55, 
58, 79

13 AU 17/05/19 759 € 834 € 889 € 949 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rendez-vous directement 
à l’hôtel : - 45 € sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (au prix de départ du département 75) : nous 
consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS – NANTES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Destination 
la Loire Atlantique. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à Nantes en milieu d’après-midi. Rendez-vous avec votre 
guide pour la découverte de Nantes avec une visite guidée 
de la ville à travers les siècles et les sites incontournables : 
la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, chef d’œuvre du 
gothique flamboyant, le château des Ducs de Bretagne, l’hôtel 
de ville, le théâtre Graslin, l’Île Feydeau… Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit. 

J 2. LES FLORALIES DE NANTES
Petit déjeuner. Départ vers le Parc des Expositions de la 
Beaujoire pour une journée aux Floralies Internationales de 
Nantes, une féerie ornementale et végétale sur le thème 
« Fleurs à vivre », une magnifique promenade à travers les arts. 
Mises en scènes, installations et spectacles éblouissants se 
succéderont pour vous faire vivre un moment d’exception. 
Déjeuner sur le site et poursuite de la visite des Floralies. En 
fin d’après-midi, promenade en bateau sur l’Erdre qui vous 
permettra de découvrir la richesse patrimoniale et naturelle de 
Nantes grâce au point de vue original depuis l’Erdre. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 3. LA BRIÈRE - GUÉRANDE 
Petit déjeuner. Départ pour la Brière. Découverte du marais en 
chaland sur des eaux silencieuses. Votre guide vous parlera des 
traditions, de la faune et de la flore abondante de ce marais au 
statut si particulier. Poursuite vers Guérande cité médiévale, 
ville d’art et d’histoire, enserrée dans ses remparts, dominant 
les marais salants et si joliment préservée… Déjeuner. Temps 
libre puis visite guidée de Terre de Sel, un espace nature dédié 

au métier de paludier et au fonctionnement des marais salants. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. COTE D’AMOUR - ESCAL’ ATLANTIQUE
Petit déjeuner. Départ pour la Côte d’Amour qui s’étend du joli 
village côtier de Piriac-sur-Mer à Saint-Nazaire. Ici s’alternent 
subtilement côte rocheuse découpée et grandes plages de 
sable fin dont la baie de La Baule reste la plus célèbre, marais 
salants forment une surprenante mosaïque, ports de pêche, 
villages paludiers et petites chaumières. Visite guidée de 
la Baule, une plongée dans l’histoire du quartier du Casino 
avec ses grands hôtels ainsi que ses belles villas datant du 
début du XXe siècle. Déjeuner. Visite guidée des Chantiers 
de l’Atlantique pour découvrir la construction des géants des 
mers. Visite d’Escal’Atlantic pour devenir passager à bord d’un 
grand paquebot : du hall d’embarquement à la salle à manger, 
en passant par les coursives de cabines, les ponts promenade 
et la salle des machines, les transatlantiques n’auront plus de 
secret pour vous. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. CLISSON - PARIS
Petit déjeuner et départ vers Clisson et le vignoble du 
Muscadet. Découverte libre de Clisson autour de son 
château médiéval, puis, visite d’une cave avec dégustation 
de Muscadet*. Déjeuner libre. Route de retour vers la région 
parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

Clisson
Guérande

La Brière
NANTES
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118

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / BRETAGNE

Ce prix comprend : l’hébergement (4 nuits) en 
chambre double à l’hôtel de Pen Bron 3* (lits 
faits à l’arrivée et linge de toilette fourni, pas 
de ménage quotidien) • la pension complète 
(boissons à table - ¼ de vin* aux repas et café 
au déjeuner inclus), du dîner du J 1 au déjeuner 
du J 5.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CROISIÈRE ÎLES DU MORBIHAN

 LES MARAIS SALANTS

 DÉGUSTATIONS PRODUITS LOCAUX

 BOISSONS* INCLUSES

CIRCUIT

DÈS 875€

 5 JOURS 

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 44, 
45, 49, 
51, 72, 
76, 80

10, 37, 
41, 53, 
59, 59, 
61, 62, 
85, 89

08, 14, 
18, 21, 
35, 36, 
52, 55, 
58, 72

20 AU 24/05/19
2 AU 6/09/19 875 € 950 € 1005 € 1065 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 120 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - ANGERS - PEN BRON
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route vers la 
Bretagne. Arrêt à Angers pour une découverte personnelle. Siège 
médiéval de la dynastie des Plantagenêt, elle possède une vieille 
ville dotée de maisons à colombages, comme la superbe maison 
d’Adam (édifiée autour de 1500), la cathédrale Saint-Maurice 
et ses magnifiques vitraux roses, l’imposant château d’Angers, 
datant du IXe siècle qui abrite la Tenture de l’Apocalypse…
Poursuite, en direction de Pen Bron. Arrivée à l’hôtel. Cocktail* 
de bienvenue et installation dans les chambres. Dîner et soirée 
animée. Nuit.

J 2.  LA BAULE 
GUÉRANDE ET MARAIS SALANTS

Petit déjeuner. Visite guidée pédestre de La Baule : laissez-vous 
charmer par l’architecture des villas et grands hôtels de bord de 
mer, construits dès la fin du XIXe Siècle. A l’issue de cette visite, 
temps libre pour flâner dans les rues de la station. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite guidée pédestre de la cité médiévale de Guérande. 
Bienvenue dans la capitale du sel ! Laissez-vous embarquer dans 
cette cité intramuros au riche passé. Découvrez ses monuments 
les plus prestigieux, tels que les remparts et son histoire au fil 
des places et ruelles pavées ! Découverte commentée des marais 
salants : cette visite est une découverte des techniques de 
récolte de sel. Le paludier vous fera découvrir, son exploitation. 
Vous suivrez le cheminement de l’eau de mer de l’étier jusqu’à 
la cristallisation du sel de Guérande dans « l’œillet ». Dîner à 
l’hôtel et soirée animée.

J 3.  VANNES ET GOLF DU MORBIHAN
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide qui restera avec vous 
pour la journée. Départ pour la découverte de Vannes avec ses 
maisons à pans de bois, ses remparts, son port de plaisance et 
de sa Cathédrale Saint Pierre... Petit temps libre pour profiter 
du marché (le mercredi et samedi). Déjeuner traditionnel ou 
en crêperie. L’après-midi : embarquement pour une croisière 
commentée en vedette, sur le Golfe du Morbihan : « Autant 
d’îles que de jours dans l’année », dit la légende ! Escale sur la 
plus grande d’entre elles : l’Île aux Moines; rembarquement et 

continuation de la traversée de cette véritable « Petite-Mer » 
intérieure. Route vers votre hôtel. Dîner à l’hôtel et soirée animée.

J 4.  LA TURBALLE 
PARC NATIONAL DE BRIÈRE

Petit déjeuner. Visite guidée pédestre du port de La Turballe, 
important port de pêche français. En sillonnant les quais avec 
le guide, vous découvrirez les différentes installations, mais 
également les saisons de pêche, la flottille, les espèces capturées. 
Ainsi vous pourrez mieux comprendre le cheminement du 
poisson de la mer jusqu’à votre assiette. Découverte commentée 
de l’ancien sardinier « Au Gré des Vents ». Embarquez pour un 
voyage dans le temps à bord d’un bateau construit en 1964, 
à flot dans le port de La Turballe. Une visite guidée unique 
pour découvrir les techniques de pêches pratiquées, le travail 
des pêcheurs et visiter les compartiments qui le composaient. 
Dégustation d’huîtres à Pen-Bé - Assérac : Dégustation de 6 
huîtres N°4 accompagnées d’un verre de vin* blanc, pain, beurre, 
citron, rillettes de la mer et boisson sans alcool. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite guidée pédestre du village de Kerhinet. Cette 
visite vous présentera ce hameau et son patrimoine exceptionnel 
de chaumières. A travers l’exemple de Kerhinet, le guide vous 
fera découvrir le Parc naturel régional de Brière, ses spécificités 
(notamment les toits de chaume), ses habitants et leurs savoir-
faire. Promenade commentée en barque sur les marais de Brière 
Embarquez avec votre guide, à bord d’une barque traditionnelle, 
pour aller à la rencontre, au fil des canaux, de la faune et de la 
flore de ce marais si particulier. Dîner à l’hôtel et soirée animée. 

J 5. PEN BRON - PARIS 
Petit déjeuner ; Matinée de temps libre pour profiter des activités 
(espace bien être, location de vélo… en suppléments) de l’hôtel et de 
son cadre exceptionnel. Déjeuner. Départ pour la région parisienne. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA BAULE

VANNES

GUÉRANDE

LA GRANDE BRIÈRE

PEN BRON

LE GOLFE
DU MORBIHAN

ANGERS
LA TURBALLE

LA BRETAGNE DU SUD
ENTRE CÔTE D’AMOUR ET CÔTE DES MÉGALITHES
La Bretagne à vos pieds… Découvrez ce coin de Bretagne où nature, océan et patrimoine 
se mêlent dans un écrin de traditions et d’Histoire…



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 2 étoiles et 3 étoiles en région 
• la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • l’assurance spéciale Voyages 
(annulation/bagages/assistance/rapatriement) : 
de 49 € à 88 € selon montant total facturé par 
personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CROISIERE GOLFE DU MORBIHAN

 DEJEUNER CRÊPES

 CARNAC, BREST, ST-MALO…

CIRCUIT

DÈS 1199€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 35, 
45, 51, 
53, 56, 
72, 76, 

80

10, 22, 
29, 37, 
41, 44, 
49, 59, 
61, 62, 

89

08, 14, 
18, 21, 
36, 50, 
52, 55, 

58

24/06 AU 1/07/19
23 AU 30/09/19 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 300 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - VANNES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route en direction 
de Vannes. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Vannes. 
Temps libre pour découvrir cette magnifique ville fortifiée et deux 
fois millénaire. Résidence des Ducs de Bretagne, Vannes séduit 
par le raffinement et l’animation de ses vieux quartiers dont le 
cœur historique est l’endroit idéal pour flâner. Transfert à l’hôtel 
en région de Vannes. Dîner et nuit.

J 2.  GOLFE DU MORBIHAN - CARNAC 
QUIBERON

Petit déjeuner puis, départ pour une mini-croisière dans le golfe 
de Morbihan, véritable mer intérieure parsemée de 42 îles et 
îlots dont l’île aux moines, perle du golfe et l’Île d’Arz, l’île aux 
capitaines. Déjeuner. Route pour Carnac. Découverte des 
fameux alignements en petit train et poursuite vers la presqu’île 
de Quiberon, véritable langue de terre plongée dans l’océan. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3.  PONT AVEN - CONCARNEAU 
PAYS BIGOUDEN

Petit déjeuner, puis départ pour Pont Aven. Visite de cette ville de 
renom, comprenant 14 moulins et 15 maisons et tant appréciée 
des peintres. Visite d’une biscuiterie, les fameuses « Galettes de 
Pont-Aven », ses « traou mad » et ses crêpes dentelles. Continuation 
vers Concarneau. Déjeuner. Visite guidée de la ville close et des 
remparts. Petite escapade dans le Pays Bigouden avec le phare 
d’Eckmühl, la chapelle de Tronoën. Installation à l’hôtel vers 
Quimper, dîner et nuit.

J 4. QUIMPER - LOCRONAN - POINTE DU RAZ
Petit déjeuner. Départ avec un guide journée : découverte de 
la Capitale de la dentelle, célèbre pour sa faïence, elle possède 
de jolies maisons à pans de bois et la somptueuse cathédrale 
Saint Corentin. Continuation vers Locronan, pour la visite guidée 
de cité, pittoresque par son caractère typiquement breton et 
ses nombreuses boutiques d’art. Déjeuner crêpes. L’après-midi 
découverte guidée de la pointe du Raz, site naturel mystérieux. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 5. CROZON - BREST 
Petit déjeuner. Départ vers la Presqu’île de Crozon, découverte 
des pointe de Dinan et de Penhir, des alignements de Lagatjar. 
Arrivée à Camaret, charmant petit port avec sa tour Vauban 
classée par l’Unesco et sa chapelle notre Dame de Rocamadour. 
Déjeuner. Poursuite vers Brest et visite guidée de la ville : le 
centre-ville avec notamment le pont de Recouvrance, la base 
navale évoquant le souvenir de la Marine Royale. Passage devant 
la tour Tanguy et le château de fondation gallo-romaine, fortifié 
par Vauban au XVIIe siècle. Installation à l’hôtel région de Brest, 
dîner et nuit.

J 6. PERROS GUIREC - CAP FREHEL
Petit déjeuner. Route vers la côte de Granit Rose, littoral entre 
Perros-Guirec et Trébeurdin. Le paysage offre de gigantesques 
blocs isolés qui émergent de la lande tandis que sur la côte, 
des amoncellements de roches défient les lois de l’apesanteur. 
Ils surplombent la mer, abritant parfois des criques aux plages 
secrètes. Balade sur le sentier des douaniers. Déjeuner. Poursuite 
en direction du cap Frehel, site grandiose qui possède une faune 
et une flore très riches. Installation à l’hôtel région Dinard, dîner 
et nuit.

J 7. SAINT-MALO - RENNES
Petit déjeuner. Départ vers Saint-Malo, cité des corsaires où vous 
pourrez admirer la maison du Cheval Blanc, la Cathédrale Saint-
Vincent, les musées... Déjeuner. Départ en direction de Rennes 
et visite guidée de la capitale bretonne avec ses rues sinueuses 
bordées de maisons à pans de bois colorés et les décors inspirés 
des basiliques romaines. Dîner et nuit.

J 8. RÉGION DINARD - PARIS
Petit déjeuner. Retour vers la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RENNES

LE GOLFE DU MORBIHAN

VANNES

PONT-AVEN

QUIBERON

CARNAC

CONCARNEAU

QUIMPER

LOCRONAN

POINTE
DU RAZ

CROZON

BREST

PERROS GUIREC

CAP FRÉHEL SAINT-MALO

LES PLUS BEAUX PAYSAGES 
DE BRETAGNE !
La Bretagne littorale, impressionnante dans sa confrontation avec l’océan Atlantique 
et la Manche alterne caps, plages de sable fin, presqu’îles rocheuses, falaises de granit 
ponctuées de phares et ports. La part belle est faite à la nature : faune et flore sont 
souvent protégées par de nombreuses réserves naturelles.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ESCAPADE / BRETAGNE

Ce prix comprend : l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3 étoiles en région de 
St Brieuc • la pension complète (hors boissons) 
du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3 sauf 
déjeuner du jour 2.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : à partir de 
33 €.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 30E ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL(2)

 CÔTE D’EMERAUDE & GRANIT ROSE

 DÉJEUNERS DE SPÉCIALITÉS

ESCAPADE

DÈS 499€

 3 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 14, 
27, 28, 
45, 50, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 18, 
21, 22, 
35, 36, 
37, 43, 
52, 55, 
58, 72

26 AU 28/04/19 499 € 574 € 629 € 689 €

2 AU 4/08/19 530 € 605 € 660 € 720 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle 26 au 28/04 : 100 € 

Chambre individuelle 2 au 4/08 : 115 € 
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. SAINT MALO - CÔTE ÉMERAUDE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Arrivée à Saint-Malo 
pour le déjeuner spécial crêpes bretonnes. Visite commentée 
en petit train de la cité corsaire blottie derrière ses remparts 
avec la vieille ville au charme unique autour de son château et 
sa cathédrale Saint Vincent. Découverte de la côte d’Emeraude 
avec ses petites stations balnéaires et villages de pécheurs et 
arrêt à l’un des géants des côtes bretonnes, le Cap Fréhel et ses 
falaises de grés rose… Installation en hôtel 3* dans la région de 
Saint-Brieuc. Dîner et nuit.

J 2.  PAIMPOL EN FÊTE 
CÔTE DE GRANIT ROSE

Petit déjeuner. Départ vers Paimpol, petit port de pêche qui a 
l’honneur cette année d’organiser :
En avril : la fête de la Coquille Saint-Jacques. Suivez le défilé des 
confréries de la coquille Saint-Jacques, et appréciez les nombreux 
spectacles de rue, concerts, et autres fanfares qui se succèdent 
tout au long de la journée tout en dégustant des coquilles à 
toutes les sauces.
En Août : le festival des chants Marins. Découvrez le 30e 
anniversaire du Festival du Chant de Marin de Paimpol. Au 
programme, les musiques du monde, les chants de marin, la 
musique bretonne et les festoù-noz... et les « arts de la rue et des 
quais », sans oublier les expositions, les dégustations de produits 

locaux… et les quelques deux cents bateaux traditionnels à la 
fois acteurs et décor magnifique du Festival. Déjeuner libre sur 
le port au cœur de la fête.
Départ en direction la côte de Granit Rose, l’une des plus belles 
côtes de France. Découverte des paysages magiques, avec 
ces rochers façonnés par le vent et les vagues. Découverte des 
insolites rochers roses de Ploumanac’h et balade sur le sentier 
des douaniers. Arrêt à Perros-Guirrec et flânerie sur la belle plage 
du Trestaou. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

J 3.  ABBAYE DE BEAUPORT
Petit déjeuner. Découvrez l’histoire et les jardins de l’abbaye de 
Beauport sous un angle étonnant et succombez au péché de 
gourmandise ! Cette visite voyage entre histoire des lieux, celle 
de la table à Beauport au fil des siècles et découvertes gustatives 
autour des plantes du jardin. La visite s’achèvera par des douceurs 
d’aujourd’hui : cidre* de Beauport et gâteaux au caramel et blé 
noir de l’abbaye bretonne de Campénéac. Déjeuner de spécialités. 
Route vers la région parisienne. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Uniquement sur le départ du 2/08.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PAIMPOL

SAINT-MALO

CHANTS DE MARIN DE PAIMPOL
OU FÊTE DE LA COQUILLE ST JACQUES



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CARNAVAL DE SCAËR

Ce prix comprend : l’hébergement en 
chambre double en hôtel 2 / 3*** en région de 
Quimper • la pension complète du dîner du J 1 
au déjeuner du J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33€ selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 1er CARNAVAL BRETON

 CRIÉE HALIOTIKA

 DÉGUSTATION DE CIDRE*

CIRCUIT

DÈS 499€

 3 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 35, 
45, 51, 
53, 72, 
76, 80

10, 22, 
37, 41, 
44, 49, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 50, 
52, 55, 
56, 58

8 AU 10/06/19 499 € 574 € 629 € 689 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 95 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rendez-vous directement 
à l’hôtel : - 45 € sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur 
le trajet (au prix de départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS – CONCARNEAU – QUIMPER
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Destination 
la Bretagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt libre à 
Concarneau pour découvrir cette ancienne place forte de 
Bretagne devenue un important port de pêche et enserrée 
dans des remparts de granit élevés par Vauban. Visite d’une 
cidrerie suivie d’une dégustation*. Poursuite vers Quimper. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. QUIMPER – CARNAVAL DE SCAËR
Petit déjeuner. Départ pour Quimper. Découverte en petit 
train touristique de Quimper, capitale de la Cornouaille, avec 
la cathédrale St-Corentin, les vieux quartiers… Déjeuner. 
Continuation vers Scaër. Découverte libre de la Cavalcade 
de Scaër, le plus grand Carnaval de l’Ouest de la France qui 
rassemble, tous les deux ans à l’occasion de la Pentecôte,  
2000 personnes costumées, plusieurs fanfares et groupes 
musicaux. Flânerie libre dans les rues animées et découverte 
des nombreux chars artistiques et humoristiques richement 
décorés. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. QUIMPER – JOSSELIN – PARIS
Petit déjeuner. Découverte libre d’Haliotika, cité de la pêche, 
suivie d’une visite commentée des coulisses de la Criée. Vous 
comprendrez le fonctionnement d’une des plus grandes 
criées de France. Ensuite, route vers le château de Josselin. 
Déjeuner en cours de route. En début d’après-midi, visite 
guidée du château: avec ses trois tours dominant la Vallée de 
l’Ouest et sa façade gothique flamboyante, ce château offre 
un beau témoignage de l’architecture féodale et Renaissance. 
Au cours de votre visite, offrez-vous un petit plaisir breton : 
cidre, café, et biscuits bretons vous seront proposés dans 
une ambiance conviviale. En milieu d’après-midi, retour vers 
la région parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (personne seule : nous consulter).

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Quimper

Josselin
Concarneau

SCAËR

121SCAËR / CIRCUIT



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles en Touraine ou région 
• la pension complète (boisson 1/4 de vin* aux 
repas et café aux déjeuners), du déjeuner du J 1 
au déjeuner du J 3 • l’apéritif* de bienvenue • les 
visites et les entrées mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 33 € ou 49 € 
selon montant total facturé par personne. 
Formalités : carte nationale d’identité (moins 
de 10 ans) ou passeport en cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  SPECTACLE ÉQUESTRE

 CROISIÈRE–PROMENADE

ESCAPADE

 3 JOURS 

J 1. PARIS - CHÂTEAU DE CHAMBORD 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Arrivée 
à Chambord en fin de matinée. Déjeuner buffet dans 
une des salles du Château. Visite guidée du château 
de Chambord qui, avec son immense parc forestier, 
représente le plus vaste et le plus prestigieux des châteaux 
de la Renaissance Française. Vous assisterez au spectacle 
équestre de Chambord signé Gonzague Saint-Bris. A 
quelques mètres du château, dans l’enceinte des Ecuries
du Maréchal de Saxe, ce spectacle avec cavaliers costumés 
évoque les personnages historiques et les évènements marquants 
qui se sont déroulés à Chambord. Transfert à l’hôtel. Installation 
dans les chambres. Apéritif *de bienvenue. Dîner et logement. 

J 2.  FESTIVAL INTERNATIONAL
DES JARDINS - SPECTACLE SON
ET LUMIÈRES DE BLOIS 

Petit déjeuner. Route vers Amboise et découverte guidée du 
Château Royal d’Amboise, l’un des plus beaux châteaux de la 
Loire, qui abrite le tombeau de Léonard de Vinci. Promenade 
libre dans les jardins qui surplombent la Loire. Déjeuner typique 
troglodyte. Départ vers Chaumont sur Loire avec ses luxueuses 
écuries, sa très belle collection de meubles, tapisseries et objets 
anciens et surtout son parc paysager, dessiné par Henri Duchêne, 
et qui abrite chaque année le Festival International des Jardins. 
Une manifestation qui permet aux artistes et aux paysagistes 

venus du monde entier de concevoir des jardins thématiques. 
Route vers Blois. Vers 19h, départ en attelage à travers la vieille 
ville : la rue des Trois Marchands, le pont Jacques Gabriel et 
la rive gauche de la Loire. Arrivée à l’Aître St Saturnin pour le 
dîner : un buffet composé de produits du terroir. Départ vers 
le Château Royal qui, à la nuit tombée, devient le théâtre d’une
expérience inoubliable : les spectateurs prennent place au 
milieu de la cour du Château, évoquant les épisodes célèbres 
de l’histoire des lieux. Effets sonores et projections géantes sur 
l’architecture grandiose de la cour donnent vie à l’Histoire de 
France : amours, drames et secrets, rythmant la vie des rois et 
reines de France, vous sont contés ! Transfert retour à votre hôtel. 
Logement. 

J 3. CHENONCEAU - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Chenonceau. Promenade croisière sur 
le Cher avec un passage sous le château de Chenonceau. Visite 
libre du Château de Chenonceau, jeté sur le Cher, havre de paix et
témoignage étourdissant des charmes de la Touraine et de 
la Renaissance. Déjeuner. Retour vers la région parisienne. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  FESTIVAL DES JARDINS

  SPECTACLE SON ET LUMIÈRES

SPECTACLE SON ET LUMIÈRES
& FESTIVAL DES JARDINS 

DÈS
 599€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 37, 
41, 45, 
51, 76, 

80

10, 18, 
36, 59, 
61, 62, 

89

08, 14, 
18, 21, 
49, 52, 
55, 58, 
72, 88

25 AU 27/04/19 599 € 674 € 729 € 789 €

8 AU 10/07/19
26 AU 28/08/19 639 € 714 € 769 € 829 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 110 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur 
le trajet (prix au départ du département 75) : nous 
consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

FRANCE

CHAMBORD

Amboise Chaumont-sur-Loire
BLOIS

CHENONCEAUX

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Apéritif* de bienvenue à l’hôtel. 
•   Déjeuner-buffet dans une des salles de château. 
•  Spectacle équestre de Chambord signé par 

Gonzague Saint-Bris.
•   Déjeuner typique troglodyte.
•   Promenade croisière sur la Cher.
•   Taxes de séjour offertes.

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport en autocar de 
grand tourisme • l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles • la pension complète 
(boissons à table : 1/4 de vin* et eau, café aux 
déjeuners inclus) du déjeuner du J 1 au déjeuner 
du J 3 (2 déjeuners en coupons de 15 €).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 33 € ou 49 € 
selon montant total facturé par personne.
Formalités : carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 
L’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LA CINESCÉNIE

 LE CHÂTEAU POUZAUGES

 BANQUET MÉDIÉVAL

ESCAPADE

DÈS499€

 3 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
49, 51, 
72, 76, 
80, 85

10, 41 
44, 53, 
59, 61, 
62, 79, 

89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 86

20 AU 22/06/19
22 AU 24/06/19
29/06 AU 1/07/19
4 AU 6/07/19
6 AU 8/07/19
11 AU 13/07/19
18 AU 20/07/19
1 AU 3/08/19
8 AU 10/08/19
15 AU 17/08/19
22 AU 24/08/19
24 AU 26/08/19
29 AU 31 /08/19
12 AU 14/09/19
14 AU 16/09/19

599 € 674 € 729 € 789€

25 AU 27/07/19 499 € 574 € 629 € 689€

7 AU 9/09/19 659 € 724 € 779 € 839 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 99 €

Chambre individuelle : 250 € (Collection Privilège)
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - VENDÉE (Banquet Médiéval)
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive 
Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre autocar, 
puis direction la Vendée. Petit déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée sur place en fin de matinée. Déjeuner banquet médiéval 
dans les dépendances du vieux château de Pouzauges. Plongez 
au cœur du Moyen-Âge : dégustez les mets médiévaux dans 
des tranchoirs (assiette de pain) arrosés de vinasse* gouleyante 
et assistez au spectacle du troubadour qui accompagnera 
votre ripaille. En début d’après-midi, découverte guidée des 
ruines du vieux château de Pouzauges, vers l’esplanade vous 
profiterez d’une vue à 360° sur le bocage vendéen. Découvrez 
l’histoire de la forteresse médiévale construite au XIIe siècle qui 
impressionne par la force de son système défensif... Puis visite 
guidée de la vieille ville de Pouzauges et son église Notre-Dame, 
classée Monument Historique et exceptionnelle par ses peintures 
murales datant du XIIe siècle. Apéritif* de bienvenue à l’Office 
de Tourisme de Pouzauges. Installation dans votre hôtel 3* à 
Pouzauges. Dîner et nuit. 

J 2. PUY DU FOU® - LA CINÉSCÉNIE
Petit déjeuner. Départ pour le Parc. Visite du Grand Parc du 
Puy du Fou®. Découvrez la NOUVELLE CREATION ORIGINALE 
2019 du Puy du Fou® : LE PREMIER ROYAUME. Déjeuner sur 
le site. Après-midi libre pour vous balader dans le Parc du Puy 
du Fou® (le plan du parc avec les heures des spectacles vous 
sera distribué à l’entrée du parc). Le Parc du Puy du Fou®, n’est 
pas un simple parc, en effet, il propose de vivre une expérience 
unique : un voyage dans le temps des Gladiateurs aux Vikings. 
Le dépaysement et les sensations intenses : les Chevaliers de 
la Table Ronde, le Bal des Oiseaux Fantômes, « le Signe du 
Triomphe », les Mousquetaires de Richelieu..., les spectacles vous 
plongent dans un autre monde ! Et surtout Le Dernier Panache, 
suivez le destin glorieux d’un officier de marine française, héros 
de la Guerre d’indépendance Américaine, dont la vie va basculer 

en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! En fin de journée, 
dîner animé sur le parc. À la tombée du jour, quand la nuit révèle 
toute sa féerie, le Grand Parc continue de vous surprendre et 
de vous entraîner dans sa magie. Installation dans les tribunes 
pour assister à un spectacle unique au monde : La cinescenie :
déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2400 acteurs 
sur la plus grande scène du monde de 23 hectares,
28 000 costumes, près de 1h30 d’émotions intenses et 700 ans 
d’histoire mis en images. Son et lumières de toute beauté dans 
un cadre magique et envoûté (prévoir des vêtements chauds). 
Vers minuit, fin du spectacle. Retour à l’hôtel. Nuit.

J 3. PUY DU FOU® - PARIS 
Petit déjeuner. Route pour une matinée au Parc du Puy du 
Fou® (le plan du parc avec les heures des spectacles vous sera 
distribué à l’entrée du parc). Matinée libre pour vous balader 
selon votre rythme et votre envie de voir les spectacles 
(chaussures de marche conseillées). Découvrez les villages :
la Cité Médiévale, le Village du XVIIIe, le Bourg 1900, le Fort 
de l’An Mil, le Grand Arboretum, le Château du Puy du Fou® ! 
Déjeuner sur le site. En début d’après-midi, retour dans votre 
région. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PUY DU FOU® 
Elu meilleur parc du monde à Los Angeles, le Puy du Fou® vous off re une explosion 
de spectacles grandioses, un spectaculaire voyage dans le temps, d’aventures pour 
toute la famille et en 2017, le parc a fêté ses 40 ans ! Traversez les siècles au cœur d’une 
nature préservée. Au Puy du Fou®, l’Histoire n’attend que vous !

Les Epesses

LE PUY DU FOU

FRANCE

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Hôtel LES ILES DE CLOVIS. Situé au cœur de 

la Cité Nocturne du Puy du Fou® avec accès 
direct au Grand Parc. 

•   1 déjeuner au Parc à la « Mijoterie du Roy Henry ».
•   1 dîner animé au Parc au « Banquet de Mérovée ».
•   1 dîner au « Café de la Madelon», restaurant 

traditionnel au cœur du Grand Parc du Puy du 
Fou®.

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ESCAPADE / BEAUVAL124

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles en région de Beauval • la 
pension complète du dîner du J 1 au déjeuner du
J 2 (menu 3 plats - hors boissons) • les taxes de séjour 
• l’entrée au Zoo Parc de Beauval, l’entrée et la visite 
guidée du Château de Chambord, la découverte 
commentée de Blois en attelage • Collection 
privilège : l’hébergement en Hôtel du Parc 3 étoiles, la 
pension complète du déjeuner du J 1 (coupon repas) 
au déjeuner du J 2 avec boissons*.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les 
boissons (hors collection privilège) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 33€ selon montant 
total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LES SEULS PANDAS EN FRANCE

 L’UN DES PLUS BEAUX ZOO DU MONDE 

 DÉCOUVERTE ET DÉTENTE

ESCAPADE

DÈS289€

 2 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
49, 51, 
72, 76, 
80, 85

10, 41 
44, 53, 
59, 61, 
62, 79, 

89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 86

2 AU 3/05/19
7 AU 8/09/19 289 € 364 € 419 € 479 €

25 AU 26/05/19
1 AU 2/10/19 489 € 564 € 619 € 649 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 70 €

Chambre individuelle : 150 € (Collection Privilège)
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - BEAUVAL
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Petit déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée à Beauval en début de matinée vous 
serez accueilli par l’équipe du parc. Le Zoo de Beauval, accueille 
plus de 10 000 animaux sur une supérficie de 25 hectares à Saint-
Aignan (Loir-et-Cher), près des fameux châteaux de la Loire. 
Dans ce Zoo classé parmi les 10 plus beaux parcs animaliers du 
monde, 400 espèces sont représentées, dont les seuls pandas 
visibles en France dont le bébé Yuan Meng et sa mère Huan 
Huan ! Vous trouverez également les koalas, lamantins, okapis, 
kangourous ou encore tigres et lions blancs et d’autres encore… 
Vous serez enchanté par la beauté de ce magnifique parc, tant 
par ses installations exceptionnelles que par la diversité et la 
rareté des animaux qu’il habrite. Déjeuner et journée libres au Zoo 
Parc de Beauval. Nouveauté 2019 : le Parc ouvre un gigantesque 
parc tropical ! En fin de journée départ vers l’hôtel en région de 
Beauval. Installation dans les chambres. Dîner et nuit. 

J 2. BEAUVAL - CHAMBORD - PARIS
Petit déjeuner. Route vers Chambord. Visite guidée de ce chef 
d’œuvre de la Renaissance française avec les appartements 
privés de François Ier et de Louis XIV. C’est le plus vaste des 
châteaux de la Loire, niché au cœur d’un parc de 5 500 hectares 
Déjeuner au restaurant. Découverte commentée de la ville de 
Blois en attelage. Blois, la ville royale avec ses ruelles escarpées, le 
château royal, les quais de la Loire et le quartier des mariniers, ses 
charmants hôtels particuliers et la Cathédrale de style gothique 
dominent le centre-ville pavé. En fin d’après-midi, route vers Paris. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ZOO PARC DE BEAUVAL 

BEAUVAL

FRANCE

PARIS

CHAMBORD

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Logement dans l’hôtel du parc « Les Jardins de 

Beauval» 3 étoiles, décorés de marbre et de bois 
balinais sculpté. 

•   Coupon repas pour le déjeuner au parc du J 
1 (valeur 15 €).

•   Un panier de courtoisie avec 2 petites bouteilles 
d’eau, 1 pomme et 1 petit porte-clés.

•   Dîner à l’hôtel du parc avec un apéritif* de 
bienvenue + 1 verre de vin*, eau et une boisson 
chaude.

•   J 2 : déjeuner avec boissons* dans un restaurant 
typique.

•   Autocar 1ère Classe.

 COLLECTION
PRIVILÈGE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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Ce prix comprend : le supplément chambre 
individuelle : OFFERT (dans la limite des places 
disponibles) • l’hébergement en chambre double 
en village vacances à St Clément des Baleines 
(linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, pas de 
ménage quotidien) • la pension complète du dîner 
du J 1 au petit déjeuner du J 6 • les boissons : 
¼ de vin* à discrétion aux repas, café le midi.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
Passeport en cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  BOISSONS* INCLUSES

  DÉGUSTATIONS GOURMANDES

CIRCUIT

 6 JOURS 

J 1.  PARIS - SAINT CLÉMENT DES BALEINES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction de la Charente Maritime. Déjeuner libre en cours 
de route. Continuation vers votre village vacances. A l’arrivée, 
l’équipe vous reçoit autour d’un verre de bienvenue* à l’issue de 
la réunion de présentation du séjour. Dîner et soirée  découverte 
de l’Île de Ré. Nuit.

J 2. LOIX - ST MARTIN DE RÉ 
Après le petit déjeuner, départ pour Loix. C’est au cœur des 
marais salants que l’Ecomusée du Sel vous racontera toute 
l’histoire de l’Or Blanc qui faisait jadis la richesse de l’île. Déjeuner 
au village de vacances. Départ pour la visite guidée de St Martin 
de Ré et son port, ses ruelles et venelles, ses maisons anciennes 
et ses façades insolites. Découvrez le Clocher qui vous offre un 
panorama unique. Vous partirez ensuite à la découverte des 
Fortifications « sur les pas de Vauban ». Retour au village vacances. 
Dîner. Nuit.

J 3. L’ÎLE D’AIX 
Après le petit déjeuner, départ pour Fouras : journée sur l’île 
d’Aix. Embarquement sur une vedette à la pointe de la Fumée, 
approche de Fort Boyard, débarquement sur l’île d’Aix. Déjeuner 
au restaurant. Visite des ruelles bordées de maisons de pêcheurs, 
promenade et tour de l’île en calèche. Retour au village vacances. 
Dîner. Nuit.

J 4. LA FLOTTE - NORD DE L’ÎLE 
Départ après le petit déjeuner pour la Maison du Platin qui 
vous dévoilera lors d’une visite guidée pleine de saveurs :

l’origine de l’Île, les activités traditionnelles de l’île, les coiffes, les 
costumes et les intérieurs charentais avec mobilier d’époques et 
une exposition temporaire. Flânerie dans la rue piétonne et sur le 
port. Déjeuner au village de vacances. Départ en autocar jusqu’au 
Phare des Baleines, longez ensuite l’immense plage de sable 
fin, la Conche des Baleines qui a gardé son aspect sauvage et 
authentique. Passage à proximité de la forêt domaniale du Lizay, 
le village des Portes et son célèbre petit bois de Trousse-Chemise 
et le village d’Ars en Ré. Retour au village vacances. Dîner. Nuit.

J 5. LE BOIS PLAGE  
Petit déjeuner. Départ pour le Bois Plage à la découverte de la 
cave coopérative des Vignerons de l’île de Ré. C’est à travers un 
circuit pédestre, que tous les secrets de la production du pineau*, 
du vin* et du cognac* au cœur de la distillerie et des chais de 
vieillissement vous seront dévoiler ! La visite se ponctue par une 
dégustation* au cellier. Déjeuner au village de vacances. Puis, 
visite d’un parc ostréicole avec dégustation. Retour au village 
vacances. Dîner. Nuit.

J 6. AMBOISE - PARIS
Après le petit déjeuner, départ pour la région parisienne. Arrêt 
pour une découverte personnelle d’Amboise, l’une des cités du 
Val de Loire dont l’histoire est la plus ancienne. Continuation vers 
Paris. Déjeuner libre en cours de route. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter)..

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE RÉ & D’AIX

  AUTOCAR 1ÈRE CLASSE

ÎLE DE RÉ LA BLANCHE
ESCAPADE OCÉANE
Île étonnante, à fl eur d’eau, bordée de sable fi n et de dunes, au parfum iodé où se marient 
avec bonheur l’huître, le sel et le raisin.

DÈS
 845€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 17, 
27, 28, 
37, 41, 
45, 51, 
76, 79, 
80, 86

10, 16, 
59, 61, 
62, 72, 
85, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 49, 
52, 55, 
58, 87

20 AU 25/05/19
17 AU 22/06/19 845 € 920 € 975 € 1035 €

22 AU 27/09/19 875 € 9520 € 975 € 1005 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : OFFERT
-   Possibilité de rendez-vous directement au village 
vacances : -45€ sur le prix du département 75

-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

LOIX
SAINT CLÉMENT
DES BALEINES

FRANCE
SAINT MARTIN
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / DORDOGNE

Ce prix comprend : le voyage en autocar de 
grand tourisme • l’hébergement en chambre 
double en village vacances à Singleyrac (lits 
faits à l’arrivée et linge de toilette fourni - pas 
de ménage quotidien) • la pension complète 
du dîner du J 1 au déjeuner du J 6 dont un dîner 
régional au village vacances • les boissons aux 
repas - vin* et eau – et café aux déjeuners 
inclus.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CROISIÈRE EN GABARE

 AUTOCAR 1ÈRE CLASSE(2)

 BOISSONS* AUX REPAS

 2 REPAS TYPIQUES

CIRCUIT

DÈS 739€

 6 JOURS 

J 1. PARIS - SYNGLERAC
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route en 
direction du Périgord. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à Singleyrac en fin d’après-midi. Accueil par l’équipe du « Le 
Peyrichoux ». Apéritif* de bienvenue, dîner et nuit.

J 2. MONBAZILLAC - BERGERAC
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Château de Monbazillac 
(XVe). Bâti sur la colline, il veille depuis 450 ans sur le vignoble 
prestigieux de Monbazillac. Visite d’une cave et dégustation*. 
Déjeuner au village vacances. Départ pour Bergerac. Découverte 
de la vieille ville, ses rues et ses placettes, ses édifices restaurés, 
la place de la Myrpe et ses pittoresques maisons à colombages, 
la place Pélissière avec son église Saint-Jacques, le cloître des 
Récollets. Promenade en gabare (bateaux traditionnels) : une 
façon originale de découvrir l’histoire de la batellerie et les grands 
faits historiques de la vieille ville. Retour au village vacances. 
Dîner régional et nuit.

J 3. SARLAT - LASCAUX
Petit déjeuner. Départ pour la vallée de la Vézère, véritable 
Berceau de l’Humanité, à la découverte de nos ancêtres. Visite 
guidée de Sarlat, au cœur du Périgord Noir. Cette cité médiévale 
offre un patrimoine architectural exceptionnel. Sarlat est une 
ville d’art et d’histoire, terre de gastronomie et de culture, terre 
d’harmonie… Déjeuner au restaurant. Puis, découverte de 
Lascaux - Montignac (Lascaux 2 ou 4 selon disponibilité). Retour 
au village vacances. Dîner et nuit.

J 4. LA ROUTE DES BASTIDES
Petit déjeuner. Départ pour Issigeac, merveilleux village médiéval, 
situé en plein cœur du Pays des Bastides. A côté de l’église 
siège majestueusement le Château des Evêques de Sarlat ou 
« Evescat ». Continuation pour la visite d’un élevage de canards. 

Puis route vers Beaumont du Périgord. Déjeuner dans une 
ferme auberge. Visite guidée de Monpazier, au cœur du Pays 
des Bastides. Créée en 1284 sous le règne du roi d’Angleterre 
Edouard 1er, la bastide de Monpazier a gardé presque intacts 
son aspect et ses dimensions d’origine. Huit siècles après sa 
fondation, elle se présente comme un authentique joyau 
de l’architecture médiévale, reine incontestée des bastides 
occidentales. Retour au village vacances. Dîner et nuit.

J 5. LE CHATEAU DE BRIDOIRE - PÉRIGUEUX
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Château de Bridoire, site 
médiéval, et ses pièces restaurées et remeublées. Dans la cour est 
reconstitué « Le Camp des Jeux des Cadets de Gascogne », un 
moment unique avec 30 jeux anciens en libre-service ! Déjeuner 
au village vacances. Puis, visite guidée de Périgueux : avec la Tour 
médiévale Mataguerre (XVe siècle), l’accès au chemin de ronde 
avec un point de vue unique sur la ville. Balade à travers le dédale 
des ruelles avec accès exceptionnel à des hôtels particuliers : 
escaliers, Renaissance, cours intérieures, Cathédrale Saint Front, 
patrimoine mondial de l’Humanité sur les chemins de St Jacques 
de Compostelle. Retour au village vacances. Dîner et nuit.

J 6. SINGLEYRAC - PARIS
Visite du village de Singleyrac et de son église qui a pour 
particularité de comporter deux nefs, dont une latérale. Le 
clocher-mur de l’église, avec ses deux cloches de dimensions 
différentes, date du XIXe siècle. À l’intérieur, trois styles différents 
cohabitent : le roman, le gothique et le néogothique. Déjeuner 
au village vacances. Retour vers la région parisienne. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Autocar 1ère classe sur certaines dates de départ.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SINGLEYRAC

FRANCE

SUISSE

ESPAGNE

ITALIE

MONBAZILLAC

BERGERAC

SARLAT

AU CŒUR DE LA DORDOGNE
Des villages de charme, des grottes et de fi ers châteaux. Découvrez un patrimoine riche, 
une gastronomie goûteuse et authentique et des paysages à couper le souffl  e !

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 18, 
19, 27, 
28, 36,
41, 45, 
46, 51, 
76, 80, 

87

10, 15, 
16, 23, 
24, 59, 
61, 62, 
82, 89

03, 08, 
12, 14, 
21, 37, 
47, 52, 
55, 58, 
63, 72, 

79

23 AU 30/05/19 849 € 924 € 979 € 1039 €

28/09 AU 3/10/19 739 € 814 € 869 € 929 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 105 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-   Possibilité de rendez-vous directement au village 
vacances : -45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport en train Paris/
Bordeaux/Paris • l’hébergement 3 nuits en hôtel 
3* en région de Bordeaux en chambre double 
• la pension complète du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 4 (menus 3 plats hors boissons) sauf 
déjeuner libre du J 3 pour le départ du 21/06 • 
le transport local en autocar de grand tourisme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
33€ selon le montant total facturé par personne. 
Formalités : carte nationale d’identité (moins de 10 
ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  CROISIÈRE SUR LE BASSIN D’ARCACHON

  DÎNER AU RESTAURANT « LE BORDEAUX »

ESCAPADE

 4 JOURS 

J 1. PARIS - BORDEAUX
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert vers la gare.  Départ pour Bordeaux. A l’arrivée, 
transfert en autocar local vers le restaurant pour le déjeuner. 
Puis, visite guidée de la capitale mondiale du vin* au riche 
patrimoine architectural avec son Grand Théâtre, la Place des 
Quinconces, les Allées de Tourny... Arrêt dans l’après-midi 
pour une pause gourmande au restaurant le Quatrième Mur, 
établissement appartenant au chef renommé Philippe Etchebest. 
Goûtez aux célèbres machous (petits choux farcis surmontés 
d’un macaron) ! Installation en hôtel 3* région de Bordeaux.  
Dîner et nuit.

J 2.  BASSIN D’ARCACHON 
ET DUNE DU PILAT 

Petit déjeuner. Départ pour Arcachon. Croisière sur le bassin 
d’Arcachon à la découverte de l’île aux Oiseaux et des célèbres 
« cabanes tchanquées ». Déjeuner. Visite guidée de la station 
balnéaire d’Arcachon qui connut sa splendeur au XIXe siècle. 
Poursuite vers la Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. BORDEAUX
Petit déjeuner. Visite libre de La Cité du Vin*, œuvre architecturale 
incroyable. Cet expérience œnologique sollicite tous vos sens et 
invite à percevoir le vin* autrement. Dégustation au belvédère, à 
35 mètres du sol, admirez la cité girondine sous tous les angles. 
Déjeuner en ville. Croisière promenade commentée sur la Garonne. 
En longeant les façades des quais du XVIIIe siècle, classées au 
patrimoine mondial UNESCO, laissez-vous conter l’histoire de la 
ville et de son activité maritime dynamisée par le négoce du vin. 

  FÊTE DU FLEUVE

ESCAPADE À BORDEAUX
Réputée pour sa gastronomie et dotée d’un riche patrimoine culturel, profitez d’une 
escapade aux senteurs et saveurs bordelaises !

DÈS
 799€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
49, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

Fête du Fleuve(2)

21 AU 24/06/19 799 € 874 € 929 € 989 €

27 AU 30/09/19 819 € 894 € 949 € 1009 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 200 €
-   Possibilité de départs des gares de Province : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Fin d’après-midi libre en centre-ville puis, dîner au restaurant Le 
Bordeaux, restaurant raffiné géré par le Chef Britannique Gordon 
Ramsay à la renommée internationale. Retour à l’hôtel. Nuit. 

OU  EVÈNEMENT UNIQUE POUR LE DÉPART 
DU 21 JUIN(2)

Petit déjeuner. Journée consacrée à la Fête du Fleuve, 
accompagné de votre guide à la journée. Sur les quais, les 
différents villages proposent des dégustations de produits 
locaux tout en retraçant l’histoire du monde nautique girondin. 
Déjeuner libre au cours de la manifestation. La journée sera 
ponctuée de différentes animations et parades de bateaux 
dont les célèbres navires du Figaro et le fameux Belem (sous 
réserve de modification du programme par l’organisateur). Dîner 
au restaurant Le Bordeaux, restaurant raffiné géré par le Chef 
Britannique Gordon Ramsay à la renommée internationale. Retour 
à l’hôtel. Nuit.

J 4. SAINT-ÉMILION - PARIS
Petit déjeuner. Route vers St émilion. Temps libre dans les 
ruelles de ce village plein de charme, berceau de deux mille 
ans d’histoire entre les hommes et la vigne. Visite commentée 
d’un domaine de charme de la région. Déjeuner bordelais 
accompagné d’une dégustation de plusieurs vins*. Transfert 
vers la gare. Retour en train vers Paris. A l’arrivée transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » vers votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Uniquement valable pour le départ du 21 juin.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BORDEAUX

Garonne

DordogneDune
du Pilat

BASSIN
D'ARCACHON

ST EMILION
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

SÉJOUR GOURMAND
ET DÉCOUVERTE DES PYRÉNÉES CATALANES

 LES SOMMETS CATALANS

 CIRCUIT GOURMAND

 SHOPPING DÉTAXÉ

 SOIREES ANIMÉES

CIRCUIT

DÈS1429€

J 1. PARIS - MONT-LOUIS
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée à l’hôtel en région de Mont-Louis en 
fin d’après-midi. Installation. Apéritif* de bienvenue avec fontaine 
de Sangria et buffet de feuilletés « maison ». Dîner raclette avec 
dessert surprise et intronisation Catalane avec dégustation de 
Régalade de Rivesaltes au pùru (gourde en verre Catalane). Soirée 
animée et nuit.

J 2. LAC DE BOUILLOUSES - MONT-LOUIS
Petit déjeuner. Visite du lac des Bouillouses, site naturel classé, 
avec son immense barrage, décors sauvages de haute montagne 
dominés par le Pic Carlit. Déjeuner à l’hôtel pour apprécier « la 
truite ». L’après-midi, visite guidée de Mont-Louis cité de Vauban 
élue par l’Unesco. Vous y découvrirez le tour des fortifications, la 
table d’orientation, le four solaire, l’église et son christ du XVIIe 
siècle… Retour à l’hôtel. Dîner. Concours de belotte primé. Nuit.

J 3.  LE TERROIR CERDAN - ANGLES
Petit déjeuner. Découverte guidée de la Cerdagne avec la station 
de Pyrénées 2000, le belvédère, le col du calvaire, l’ermitage, 
le lycée préolympique, la station de Font-Romeu, le four solaire 
d’Odeillo… Retour par le village typique d’Eyne renommé 
mondialement pour sa vallée botanique renfermant plus de 
80 variétés de plantes médicinales. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite de la centrale solaire « Thémis » par les chaos de 
Targasonne, puis continuation vers le village de Dorres, célèbre 
pour le granit gris et ses bains thermaux aménagés à ciel ouvert 
au milieu de la montagne. Vue imprenable sur le plateau cerdan. 
Puis sur le retour dégustation-vente de produits du terroir dans 
une coopérative de producteurs locaux Dîner avec omelette 
norvégienne flambée, puis projection vidéo concernant les 
terres catalanes. Nuit.

J 4.  FRONTIÈRE ESPAGNOLE 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLUENT

Petit déjeuner. Départ vers la frontière espagnole en passant par 
l’enclave de Llivia avec sa cathédrale, visite de Puigcerda, ville 
frontalière espagnole, avec ses échoppes et ses rues marchandes. 
Shopping. Sur le retour dégustation vente de cochonnailles au 
séchoir à jambons chez un maître artisan local détenant le record 
du monde inscrit au Guiness Book de la fabrication du saucisson 
le plus long du monde. Déjeuner à l’hôtel, avec saucisson brioché 
sauce au banyuls, épaule d’agneau sauce poivrade. L’après-midi, 

visite de Villefranche-de-Conflent, cité du marbre rose classée 
parmi les cent plus beaux villages de France avec son artisanat 
local. Retour par le petit train jaune touristique au moyen de 
nombreux ponts, tunnels et œuvres d’art à travers la nature 
intacte et préservée des Pyrénées. Dîner et en soirée : grand 
loto avec de nombreux lots.

J 5.  ANDORRE
Petit déjeuner. Excursion en Andorre, par le col du Puymorens, 
le Pas de la Casa, et l’Envalira, paysages de hautes vallées très 
abrupts. Puis Andorre la vieille. Shopping détaxé dans ce paradis 
fiscal. Repas typique dans une auberge de haute montagne, 
dans les gorges sinueuses et étroites d’os, avec porto* à volonté, 
grillades à profusion, « liqueur* d’amour », et accordéon. Retour 
par la Séo d’Urgell et la vallée du Sègre en Espagne. Soirée d’au 
revoir avec paella géante, grosse pièce de pâtisserie d’au revoir. 
Soirée jeu questions-réponses primé. Nuit.

J 6. MONT-LOUIS - PARIS
Petit déjeuner. Départ pour la région parisienne Déjeuner libre 
en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

L’HÔTEL LE CLOS CERDAN
Il se situe à proximité de la célèbre ville de Mont-Louis,. Ce 
complexe hôtelier se trouve dans une bâtisse en pierre donnant 
sur les montagnes environnantes. La connexion Wi-Fi est mise 
gratuitement à votre disposition à la réception et au bar. Il est 
doté de 60 chambres, modernes et confortables, pourvues d’une 
baignoire ou d’une douche, et d’une télévision. Le petit déjeuner 
buffet se compose de viennoiseries, de boissons chaudes, de 
jus de fruits, d’œufs, de crêpes chaudes et de charcuterie. Le 
restaurant sur place sert des plats méditerranéens et catalans.
Vous pourrez profiter d’un billard, d’un baby-foot et d’un salon 
commun agrémenté d’une cheminée. Le Clos Cerdan bénéficie 
d’un accès gratuit et illimité à l’espace Aquaforme (piscine avec 
nage à contre-courant, cascade, col de cygne hydro-massant, 
jacuzzi, sauna, hammam, fitness…, situé dans le centre de 
balnéothérapie sur place.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FRANCE

ESPAGNE

MONT-LOUIS

Lac de
Bouillouses

VILLEFRANCHE 
DE CONFLUENT

ANDORRE

ANGLES

ANDORRE

DÈS869€

 6 JOURS 

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 2* en région de Mont-Louis • 
la pension complète avec boissons (1/4 de vin* 
aux repas et café aux déjeuners) du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 6.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 09, 
18, 19, 
23, 27, 
28, 31, 
36, 41, 
45, 46, 
51, 76, 
80, 82, 

97

10, 11, 
24, 32, 
47, 59, 
61, 62, 
66, 81, 

89

03, 08, 
12, 14, 
15, 16, 
21, 37, 
52, 55, 
58, 63, 
65, 72,

86

24 AU 29/06/19
2 AU 7/09/19 869 € 944 € 999 € 1059 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 130 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (avec le prix de départ du département 75) : 
nous consulter

-  Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel :  
-45€ sur le prix du département 75

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le séjour en chambre 
double en résidence de vacances « Le Domaine 
de Françon » à Biarritz (linge de toilette fourni 
et lits faits à l’arrivée/pas de ménage quotidien) 
• la pension complète (boisson à table - vin* et 
eau - et café aux déjeuners inclus) du dîner du J 
1 au petit déjeuner du J 6.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : 49 € ou 66 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 ESPELETTE, LA RHUNE…

 SPÉCIALITÉS & TRADITIONS

 BOISSONS* AUX REPAS

 VISITES INCLUSES

CIRCUIT

DÈS 899€

 6 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
24, 36, 
37, 52, 
55, 58, 

72

EN TGV
13 AU 18/05/19
9 AU 14/09/19
9 AU 14/10/19

899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 130 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rendez-vous directement
à la résidence : -150€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de départs des gares de Province :
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - BIARRITZ 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert vers la gare. Départ en TGV pour Biarritz. Déjeuner 
libre. A l’arrivée, transfert en autocar local vers la résidence de 
vacances. Accueil, apéritif* de bienvenue. Nuit.

J 2. BIARRITZ 
Après le petit déjeuner, visite de la résidence avec la maison 
bourgeoise et son parc. Déjeuner, puis départ pour le front de 
mer de Biarritz, le port des pêcheurs, le Rocher de la Vierge et 
le centre-ville. Retour à la résidence. Dîner, soirée animée et nuit.

J 3. SAINT-JEAN-DE-LUZ - LA RHUNE 
Petit déjeuner. Départ pour Saint Jean de Luz. Découverte 
du port, la Maison de l’Infante, la baie, la pointe Sainte Barbe. 
Déjeuner à la résidence puis départ pour l’Ascension de la Rhune, 
point culminant du Pays Basque (905 m), en train à crémaillère. 
Vous découvrirez un panorama exceptionnel sur les Pyrénées et 
les côtes françaises et espagnoles. Retour à la résidence. Dîner 
et nuit.

J 4.  ARCANGUES - SAINT SÉBASTIEN
Petit déjeuner puis départ pour Arcangues, le bourg et ses 
maisons aux colombages bleus, l’église du XIIIe siècle, la tombe 
de Luis Mariano, puis Espelette patrie du piment, village typique 
qui a su, au fil du temps, conserver toute son authenticité avec ses 
belles maisons, son château récemment restauré, son église, ses 

lavoirs... Visite d’une chocolaterie avec dégustation. Déjeuner à la 
résidence puis départ pour l’Espagne. Découverte de Fontarabie 
et sa vieille ville, le Mont Jaïzquibel et son point de vue, Saint 
Sébastien et la citadelle. Retour à la résidence. Dîner, soirée 
animée, et nuit.

J 5. BAYONNE - ASCAIN - SARE
Petit déjeuner. Départ pour Bayonne. Découverte de la ville et 
de ses remparts. Rencontre avec un artisan fabriquant le célèbre 
jambon de Bayonne. Visite des séchoirs et dégustation (foies gras, 
jambons). Temps libre dans la ville. Déjeuner à la résidence avant 
de partir à la découverte des villages typiques d’Ascain et de 
Sare, au pied de la Rhune. Puis continuation pour « Zugaramurdi », 
village des sorcières. Arrêt aux ventas espagnoles. Retour à la 
résidence. Dîner et nuit.

J 6. BIARRITZ - PARIS
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la cité de l’océan 
qui constitue avec l’aquarium de Biarritz l’ensemble Biarritz Océan 
dont la vocation est de mieux faire connaître l’océan et inciter à le 
respecter. Retour à la résidence pour le déjeuner. Puis, transfert 
en autocar vers la gare. Retour en train vers Paris. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » vers votre domicile.

VOTRE HÉBERGEMENT
A 3 km du centre-ville de Biarritz et à 1,5 km de la mer, ancien 
manoir de style anglo-normand inauguré par le richissime 
Mister Mellors. La villa du domaine est implantée dans un 
parc classé de 12 ha, arboré de plus de 50 espèces végétales 
(magnolias, camélias, rhododendrons, chênes d’Amé rique). La 
villa abrite les parties communes : salles de réunion, restaurant, 
bar… et dans le splendide parc se trouvent les appartements 
parfaitement intégrés au paysage. 101 cham bres avec 
sanitaires complets et TV • un bar aux accents « belle époque 
» • un accès WIFI gratuit sur l’ensemble de la résidence • 
un parc de 12 ha • un plateau multisports avec fronton.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESPAGNE

BAYONNE
BIARRITZ

FRANCE

Saint-Sébastien

ST-JEAN-PIED-DE-PORT

SAINT-JEAN-DE-LUZ
ARCANGUES

PERLES DU PAYS BASQUE
Savourez toute la richesse d’un patrimoine où mer et montagne se confondent, 
où douceur de vivre et gastronomie s’entremêlent pour vous off rir un voyage d’exception.

129PAYS BASQUE / CIRCUIT



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

TRÉSORS DE L’AUBRAC
ENTRE LOZÈRE ET AVEYRON
Des paysages vallonnés, encaissés, parfois insolites, des villages pittoresques, 
des bastides, des châteaux, des personnages haut en couleur, une gastronomie 
incontournable… L’Aveyron ne peut que vous séduire !

 VIADUC DE MILLAU

 AUTOCAR 1ÈRE CLASSE(2)

 DÉJEUNER TYPIQUE ALIGOT

 LES GORGES DU TARN

CIRCUIT

DÈS1429€

J 1. PARIS - LA CANOURGUE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar puis route 
en direction de l’Aveyron. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la région de La Canourgue, installation à l’hôtel, 
pot d’accueil, dîner et nuit.

J 2. GORGES DU TARN 
Petit déjeuner. Départ pour les gorges du Tarn qui font partie 
des plus beaux paysages de France en passant par le Rozier et 
les Gorges de la Jonte, puis sur le Causse Méjean : Visite guidée 
de la surprenante grotte de l’Aven Armand, vraie forêt de pierre 
aux 400 stalagmites. Descente vers Ste Enimie : arrêt dans la 
petite cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de 
France. Déjeuner. Continuation vers les cirques de St Chély et de 
Pougnadoires, le château de la Caze, la Malène, le Pas de Soucy 
où le Tarn disparaît sous d’énormes blocs de pierre, les Vignes. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3. MILLAU- ROQUEFORT 
Petit déjeuner. Départ pour l’Aveyron, visite guidée du célèbre 
viaduc de Millau, le plus haut du monde avec ses pylônes 
culminant à 340 mètres et d’une longueur de 2460 mètres. 
Excursion à Roquefort. Déjeuner. Visite des caves où est affiné 
le plus célèbre fromage de France et dégustation. Départ vers 
Nant, visite d’un atelier de pâtisserie traditionnelle avec une 
dégustation, on vous expliquera l’histoire de la galette des 
Templiers et celle des bonbons fondants. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J 4. AUBRAC
Départ pour l’immense plateau de l’Aubrac. Cette région se 
distingue par son paysage unique, envoûtant et serein, avec 
une flore exceptionnellement riche et variée, un patrimoine 
architectural tel que les burons où l’on fabrique le fameux 
fromage laguiole. Arrivée à Laguiole. Visite d’une fromagerie et 
dégustation. Déjeuner typique « aligot ». Visite d’une coutellerie. 
Continuation vers Aubrac, village étape sur le Chemin de St 
Jacques, dont le pont des Pèlerins et la croix sculptée sont 
classés par l’UNESCO, puis la Dômerie et l’ancien hôpital des 
pèlerins, l’église Notre-Dame et la Tour des Anglais. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. LA BAUME - LOUPS DU GEVAUDAN 
Départ pour la visite guidée du château de la Baume. Cette 
bâtisse construite au XVIIIe est surnommée le Versailles du 
Gévaudan, pour ses décorations inspirées par Louis XIV. Déjeuner. 
Route vers Sainte-Lucie, pour la visite guidée du Parc des Loups 
du Gevaudan : vous partirez à la rencontre du loup avec des 
guides animaliers et vous apprendrez tout ou presque sur le 
comportement de cet animal fascinant. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

J 6. LA CANOURGUE - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Route de retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. A l’arrivée, transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Sur certaines dates de départ.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MILLAU

ROQUEFORTTARN

AUBRAC

LA BAUME

LES LOUPS
DU GÉVAUDAN

LA CANOURGUE
LES GORGES

DU TARN

DÈS 869€

 6 JOURS 

Ce prix comprend : l’hébergement en hôtel 2 
étoiles à la Canourgue • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 (¼ de 
vin aux repas et le café aux déjeuners).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

130 CIRCUIT / AVEYRON

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 03, 
12, 15, 
18, 27, 
28, 41, 
45, 48, 
51, 63, 
76, 80

10, 23, 
36, 42, 
43, 58, 
59, 61, 
62, 81, 

89

07, 08, 
14, 19, 
21, 37, 
46, 52, 
55, 69, 
71, 72,
82, 87

2 AU 7/05/19 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

22 AU 27/09/19 869 € 944 € 999 € 1059 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 €

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur le 
trajet (avec le prix de départ du département 75) : 
nous consulter

-  Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel : 
-45€ sur le prix du département 75

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 4 étoiles région Narbonne • la 
pension complète du dîner du J 1 au déjeuner 
du J 5 menu 3 plats, hors boissons • le transport 
local en autocar de grand tourisme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatrie ment) : 49 € ou 66 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 TGV : + DE CONFORT

 CROISIÈRE SUR LE CANAL

 DÉGUSTATION PRODUITS LOCAUX

CIRCUIT

DÈS 929€

 5 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 35, 
45, 51, 
53, 56, 
72, 76, 

80

10, 22, 
29, 37, 
41, 44, 
49, 59, 
61, 62, 

89

08, 14, 
18, 21, 
36, 50, 
52, 55, 

58

12 AU 16/06/19
14 AU 19/09/19 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 200 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de départ de gare de Province : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MONTPELLIER - NARBONNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert vers la gare. Embarquement à bord du train à destination 
de Montpellier. Déjeuner libre en cours de route. Rencontre avec 
votre conducteur et route vers Narbonne. Visite guidée de la 
ville de Narbonne, à la découverte de son passé de capitale de 
la Gaule Narbonnaise, de ville résidence des rois Wisigoths et 
de cité archiépiscopale. Installation à l’hôtel dans la région de 
Narbonne. Dîner et nuit. 

J 2. FONTFROIDE - PAYS DE CORBIÈRES 
Petit déjeuner. Visite commentée de l’abbaye cistercienne 
de Fontfroide. Déjeuner cassoulet au restaurant de l’abbaye. 
Poursuite vers le pays des Corbières et découverte sur le 
site de Terra Vinéa, de la civilisation du vin* et des cultures 
méditerranéennes, suivie d’une dégustation des meilleurs crus 
d’AOC Corbières*. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J 3.  CITÉ DE CARCASSONNE 
BIZE MINERVOIS 

Petit déjeuner. Visite guidée de la cité médiévale de Carcassonne, 
la plus grande forteresse d’Europe située sur la rive droite de 
l’Aude. Visite libre du château et des remparts. Déjeuner. 
Poursuite vers Bize Minervois pour la visite commentée de 
l’Odyssée de l’olivier qui raconte l’histoire et la culture de 
l’arbre roi de la Méditerranée à travers les âges, suivie d’une 

dégustation d’olives Lucques du Languedoc et d’huiles d’olive. 
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit. 

J 4. LE CANAL DU MIDI 
Petit déjeuner. Départ pour Agde. Embarquement à bord d’une 
péniche pour une journée de croisière alliant la magie de la 
navigation et la beauté du Canal du Midi. Découverte de la riche 
Histoire du Canal du Midi et une grande variété d’ouvrages : le 
port de Béziers, le Pont-Canal au-dessus de l’Orb, les écluses de 
Béziers, Ariège, Villeneuve, Portiragnes, les ouvrages du Libron 
à Vias (unique au monde) et le pont des Trois Yeux. Déjeuner 
« Paëlla » à bord. Arrivée à Béziers en fin d’après-midi. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. SÈTE - MONTPELLIER - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Sète et le Mont St Clair offrant une 
vue panoramique sur le littoral et l’étang de Thau. Promenade 
en mer commentée avec la visite des ports de pêche, commerce 
et plaisance de Sète. Dégustation de coquillages dans un Mas 
Conchylicole. Déjeuner de spécialités. Route vers Montpellier. 
Embarquement à bord du train et retour vers Paris. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CARCASSONNE NARBONNE

Canal du Midi

MONTPELLIER

BIZE-MINERVOIS

FONTFROIDE

SÈTE

CANAL DU MIDI
Ce voyage fascinant dans la région du Languedoc vous emmènera à la découverte d’un 
riche passé historique et culturel. Architecture grandiose, sites exceptionnels, richesses 
gastronomiques…

131CANAL DU MIDI / CIRCUIT



LE LUBERON ET SES TRÉSORS
De beaux villages perchés, avec en toile de fond les collines du Luberon
teintées d’ocres et parfumées de lavande. Le Luberon séduit par sa beauté intemporelle.

Ce prix comprend : l’hébergement en 
chambre double en village vacances à 
Bedoin (linge de toilette fourni et lits faits 
à l’arrivée - pas de ménage quotidien) • la 
pension complète (boissons à table- vin* & 
eau- et café au déjeuner inclus) du dîner du
J 1 au jour petit déjeuner du J 6.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : de 33 € à 
66 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 MAGNIFIQUES VILLAGES PERCHÉS

 AUTOCAR 1ÈRE CLASSE(2)

 DENTELLES DE MONTMIRAIL

 BOISSONS* AUX REPAS

CIRCUIT

DÈS 789€

 6 JOURS 

J 1. LE LUBERON 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’au 
point de rendez-vous de votre autocar. Destination le Luberon. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Accueil par l’équipe de votre village vacances. Apéritif* de 
bienvenue et dîner. Installation et nuit.

J 2.  LE MONT VENTOUX
 FONTAINE DE VAUCLUSE

Petit déjeuner. Départ à la découverte du Mont Ventoux : 
ascension par le versant sud, panorama à 360° (sous réserve 
des conditions météorologiques), descente par Sault pour une 
découverte nature et visite avec dégustation d’une nougaterie 
artisanale. Déjeuner au village vacances. Puis, départ pour la 
visite de Fontaine de Vaucluse, 1ère source de France, résurgence 
des Sorgues, moulin à papier, galerie artisanale locale. Arrêt à 
l’Isle sur la Sorgue, surnommée la « Venise comtadine », sa Tour 
d’Argent, ses ruelles aux façades gothiques ou renaissance, la 
Collégiale Notre-Dame-des-Anges et ses roues à aubes. Retour 
au village vacances. Dîner et nuit.

J 3. PERNES-LES-FONTAINES ORANGE
Petit déjeuner. Départ pour Pernes-les-Fontaines, la cité aux 
40 fontaines. Circuit-découverte des fontaines médiévales, de 
l’ancienne halle à grains… de jardins en vestiges médiévaux, 
de calades ombragées en ruelles colorées, laissez-vous guider 
par le clapotis de l’eau ! Déjeuner au village vacances. Route 
vers Orange : tour de ville en autocar puis, visite guidée des 
principaux monuments antiques : l’Arc de Triomphe, le Théâtre 
antique d’Orange et son musée d’art et d’histoire. Retour au 
village vacances. Dîner et nuit.

J 4. BÉDOIN - VAISON LA ROMAINE
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du village animé et 
coloré de Bédoin. Vous déambulerez dans les ruelles pittoresques 

et découvrirez les nombreuses fontaines et monuments qui 
offrent un point de vue magnifique sur le Mont Ventoux, dont 
l’église jésuite des Baux de Bédoin du XVIIe siècle qui est située au 
sommet du village, la chapelle Notre-Dame-de-Moustier (édifice 
roman du XIIe siècle), ou encore la Chapelle de la Madeleine (XIIe 
siècle). Déjeuner au village vacances. Départ pour la visite guidée 
de la ville médiévale de Vaison la Romaine (ruelles caladées, 
vallée de l’Ouvèze ) et découverte du village perché de Séguret 
(en partie classé). Retour au village vacances. Dîner et nuit.

J 5.  LES DENTELLES DE MONTMIRAIL 
LE PONT DU GARD

Petit déjeuner. Départ pour la découverte « Des Dentelles de 
Montmirail » (merveilles géologiques et richesses florales), arrêt 
au Barroux et passage dans les petits villages perchés : La Roque 
Alric, Lafare… jusqu’à Beaumes de Venise et visite dans un moulin 
à huile avec dégustation. Déjeuner au village vacances. Départ 
pour la visite guidée du Pont du Gard avec accès aux espaces 
muséographiques. Retour au village vacances. Dîner et nuit.

J 6. LE LUBERON - PARIS
Départ après le petit déjeuner pour Paris. Déjeuner libre en cours 
de route. A l’arrivée, votre taxi « Voyages Rive Gauche » vous 
attendra pour vous ramener à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Sur certaines dates de départ.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PERNES-LES-FONTAINES
FONTAINE-DE-VAUCLUSE

Rhône

BÉDOIN
MONT VENTOUX

VAISON-LA-ROMAINE

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

132 CIRCUIT / LUBERON

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 07, 
21, 26, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 71, 
76, 80, 
84, 89

01, 10, 
13, 30, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 04, 
05, 08, 
14, 18, 
25, 34, 
36, 37, 
43, 48, 
52, 55, 
63, 70, 
72, 73, 
74, 83, 

90

10 AU 15/06/19 789 € 864 € 919 € 979 €

7 AU 12/10/19 875 € 950 € 1005 € 1065 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 130 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de rendez-vous directement au village 
vacances : -45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter 

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS - LYON
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route pour Lyon. 
Déjeuner libre en cours de route. Embarquement à 16 h et 
départ du bateau à 17 h. Installation dans les cabines. En soirée, 
présentation de l’équipage, cocktail* de bienvenue. Dîner à bord. 
Après le dîner l’équipe d’animation vous conviera au salon pour 
une soirée animée. Logement à bord. Navigation de nuit.

J 2. ARLES
Matinée de navigation à travers les paysages du sud de la France : 
Valence, dominée par la cathédrale Saint Apollinaire, Montélimar 
renommée pour ses nougats. Nous franchirons la grande écluse 
de Bollène qui, avec un dénivelé de 20 mètres, était l’un des 
ouvrages majeurs des années 50. Déjeuner à bord. Arrêt en Arles 
et départ en autocar pour l’excursion facultative en Camargue 
(72 €). Immense plaine exceptionnelle où la mer, les marais et 
les étangs sont habités par une faune extraordinaire d’oiseaux 
aquatiques. Visite d’une manade. Découverte des Manadiers 
et démonstration du travail à cheval. Embarquement à Arles 
vers 19 h. Dîner à bord. Après le dîner, visite guidée facultative 
de la ville (22 €). Arles a conservé un patrimoine monumental 
exceptionnel qui en fait un musée de plein air, ainsi qu’un haut 
lieu touristique et culturel.

J 3. AVIGNON - VIVIERS
Départ en croisière tôt le matin. Arrivée à Avignon. Visite guidée 
facultative de la Cité des Papes (32 €), véritable citadelle assise 
sur un piton de roc et complétée par une ceinture de remparts. 
Départ du bateau à midi en direction de Roquemaure. Déjeuner 
à bord. Visite facultative des Gorges de l’Ardèche Vous aurez le 
souffle coupé devant les reliefs marqués de vallées profondes, 
de végétation dense, de rochers granitiques et volcaniques. (54 € 
uniquement sur pré-réservation obligatoire avant le départ). 

Direction Bourg Saint Andéol en traversant le plateau des Gras 
pour atteindre Vallon Pont d’Arc. L’itinéraire emprunte ensuite 
la célèbre route des Gorges d’où l’on découvre les méandres 
harmonieux de la rivière. Retour au bateau à Saint-Etienne-des-
Sorts. Départ pour Viviers. Dîner à bord. Escale de nuit.

J 4.  VIVIERS - LA VOULTE
TAIN L’HERMITAGE

Départ tôt le matin de Viviers. Matinée de navigation en direction 
de La Voulte. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi, excursion 
facultative dans le Vercors (71 €). Départ en autocar vers Die 
où nous effectuerons une visite de cave avec dégustation* de 
la fameuse Clairette de Die. Puis nous emprunterons le col du 
Rousset où vous profiterez d’une superbe vue panoramique sur 
le massif du Vercors. Continuation vers Vassieux-en-Vercors, La 
Chapelle en Vercors et Pont-en-Royans célèbre pour ses maisons 
suspendues. Nous rejoindrons le bateau à Tain l’Hermitage. Dîner 
et soirée de gala. Départ du bateau pour rejoindre Lyon. 

J 5. LYON - PARIS
Petit déjeuner en croisière. Arrivée vers 9 h à Lyon. Débarque ment 
et départ en autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en 
cours de route et transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites au 
même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord (vin*, eau, bière*, jus de fruits et 
1 café) et au bar (hors Champagne* et carte des vins*)

(3)  Excursions en option à réserver et à régler à bord ou forfait toutes 
excursions à réserver à l’inscription.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA MAGIE DU RHÔNE PROVENÇAL

 ESSENTIEL DE LA PROVENCE(3)

 BOISSONS INCLUSES(2)

 BATEAU 5 ANCRES

CROISIÈRE

DÈS 999€

 5 JOURS 

Ce prix comprend : le transport en autocar 
de grand tourisme ou en train • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au 
petit déjeuner du J 5 • les boissons incluses 
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus 
de fruits à discrétion et un café servies lors 
des repas pris à bord du bateau ainsi que les 
boissons au bar (sauf Champagne* et carte 
des vins*) • le logement en cabine double 
climatisée avec douche et WC • l’animation • 
l’assistance de l’hôtesse à bord • la soirée de 
gala • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 49 € à 
88 € selon montant total facturé par personne.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Rhône

RhôneSaône

LYON 

AVIGNON

ARLES

VIVIERS

VIENNE

TAIN L'HERMITAGE

FRANCE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 21, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 71, 
76, 80, 

89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 07, 
08, 14, 
18, 25, 
26, 36, 
37, 43, 
52, 55, 
63, 70, 
72, 73, 
74, 90

BATEAU 5 ANCRES

23 AU 27/05/19 
1 AU 5/09/19 1075 € 1150 € 1205 € 1265 €

15 AU 19/07/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 125 €
- Cabine individuelle : 375 €
-  Possibilité de rendez-vous directement au bateau :

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar

sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription) : 180 
-  Découvertes de : la Camargue, Arles, 

Avignon • les Gorges de l’Ardèche •
le massif du Vercors.

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

133RHÔNE / CROISIÈRE



134

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / ALPES

Ce prix comprend : l’hébergement (5 nuits) en 
chambre double en hôtel 4 étoiles à Morzine 
• la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 6 • les taxes de séjour.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : à partir de 
49€ selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LA SUISSE MINIATURE

 LES 30 CASCADES

 PAYSAGES ENCHANTEURS

 HÔTEL 4*

CIRCUIT

DÈS 899€

 6 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

01, 02, 
21, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
71, 74, 
76, 80, 

89

10, 39, 
41, 58, 
59, 61, 

62

03, 08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 38, 
42, 52, 
55, 70, 
72, 73, 

90

12 AU 17/06/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

9 AU 14/09/19 989 € 1064 € 1119 € 1179 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 €

Possibilité de chambre à partager 
sans supplément (nous consulter)

-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur
le trajet (prix au départ du département 75) :
nous consulter

-  Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel : 
-45€ sur le prix du département 75

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MORZINE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction des Alpes. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à Morzine en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. 
Apéritif* de bienvenue. Dîner et nuit.

J 2. MORZINE - YVOIRE
Petit déjeuner. Découverte de Morzine et de son patrimoine : 
village de montagne typique avec ses maisons haut-savoyardes 
traditionnelles, au cœur du fabuleux domaine des Portes du 
Soleil, entre Léman et Mont-Blanc. Déjeuner. Départ pour Yvoire, 
village médiéval au patrimoine architectural intact, avec ses rues, 
ses places fleuries et sa ceinture de remparts. Situé sur une pointe 
avancée dans le Léman, il offre un magnifique panorama sur le 
lac. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3.  LAC MONTRIOND - AVORIAZ
SAMOENS 

Petit déjeuner. Départ pour le Lac de Montriond, troisième lac 
de Haute-Savoie avec son cadre insolite entre cascades, falaises 
et conifères. Découverte des Lindarets, le « village aux chèvres » 
où vit en liberté un troupeau de quarante chèvres. Découverte 
d’Avoriaz, fameuse station de sports d’hiver réputée pour son 
audace architecturale créée en 1960 dans un site d’exception. 
Déjeuner à l’hôtel. Puis, route vers le cirque du Fer à Cheval près 
de Sixt et ses trente cascades « au bout du monde ». Ce fabuleux 
cirque glaciaire est un immense amphithéâtre calcaire de 4 à
5 km de développement d’où jaillissent de nombreuses cascades. 
Découverte du village de Samoëns, riche d’un patrimoine bâti 
dès le Moyen-Age par les « frahans », des tailleurs de pierre de 
renom, c’est le seul village de montagne labellisé Pays d’Art et 
d’Histoire. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. LES GETS - CHAMONIX
Petit déjeuner. Départ pour Les Gets, véritable petit coin 
de paradis, situé entre le Lac Léman et le Mont-Blanc. Visite 
du musée de la mécanique qui réunit depuis 25 ans, une 
collection unique de 550 pièces d’instruments reproducteurs 
de sons : carillons, pendules, orgues de rue, de danse et de 
manège, ... Déjeuner à l’hôtel. Puis, route pour Chamonix, haut 
lieu de l’alpinisme et authentique village de montagne, visite 
du Musée Alpin installé dans l’ancien « Chamonix-Palace » 

construit au début du XXe siècle pour découvrir l’histoire de la 
cité chamoniarde : les premiers touristes de la Belle-Epoque, les 
premières ascensions célèbres, la création de la compagnie des 
guides… Temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. LAC DES MINES D’OR - MONTREUX
Petit déjeuner. Promenade au Lac des Mines d’Or qui tire son 
nom des anciennes recherches minières entreprises dans la 
seconde moitié du XIXe siècle par quelques pionniers. C’est 
un très joli lac serti dans un écrin de montagnes et de forêts 
qui forment un décor somptueux. Déjeuner à l’hôtel. Visite 
de Montreux en Suisse, la perle de la Riviera vaudoise. Puis, 
découverte de la Suisse miniature avec le Swiss Vapeur Parc, 
l’un des plus prestigieux chemins de fer miniatures d’Europe 
aménagé sur 17 000 m² dans un parc verdoyant avec plus d’une 
dizaine de locomotives à vapeur pour rêver au royaume fascinant 
du rail. Retour à l’hôtel. Dîner de gala et nuit.

J 6. MORZINE - PARIS
Petit déjeuner. Départ pour la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

HÔTEL 4**** LE PETIT DRU
Bienvenue dans l’atmosphère familiale, raffinée et tonique de 
l’Hôtel**** Le Petit Dru et profitez de tous ses atouts : localisation 
idéale, restauration gourmande, confort des chambres, 
décoration et ambiance très cosy d’un chalet de montagne... au 
cœur du typique village haut savoyard de Morzine et du fabuleux 
domaine skiable des Portes du Soleil. L’Hôtel Le Petit Dru est un 
chalet de charme construit en 1978 par Denise et Claudius Baud 
qui est aujourd’hui dirigé par leurs cinq enfants secondés par une 
équipe motivée et très professionnelle. C’est un véritable havre 
de paix et de quiétude pour les personnes qui cherchent à se 
ressourcer en haute altitude grâce notamment à son espace de 
beauté et de bien-être avec l’équipement d’un salon de détente 
(sauna, hammam, jacuzzi, cours de yoga…avec supplément). Vous 
pourrez vous y détendre après avoir visité les plus beaux lieux 
de la Haute-Savoie.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SUISSE
FRANCE

ITALIE

MORZINELES GETS
YVOIRE

AVORIAZ

SAMOËNS
CHAMONIX

MONTREUX

AU CŒUR DES ALPES
Découvrez cette magnifi que région nichée au cœur des Alpes, ses montagnes 
impressionnantes, les lacs aux eaux cristallines, les cascades à couper le souffl  e… le lieu 
rêvé pour un séjour qui allie découverte et détente.

 AUTOCAR
PREMIÈRE CLASSE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

135ANNECY / CIRCUIT

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles en région d’Annecy • 
la pension complète (hors boissons) du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 4 (sauf dîner libre J 2).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 33 € 
selon montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  PLACES EN TRIBUNES

  TRADITIONS SAVOYARDES

CIRCUIT

 4 JOURS 

J 1. PARIS - RÉGION ANNEMASSE
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route 
en direction d’Annecy. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt à 
l’atelier des Savoir-Faire du Haut-Jura à Oyonnax. Visite guidée 
de cet espace où se déclinent toutes les facettes de l’artisanat 
jurassien. Vous découvrirez ainsi la tournerie, l’émail, la fabrication 
de jouets en bois, le chantournage, l’ébénisterie, la tapisserie 
décoration, la mosaïque, la poterie et le vitrail et démonstration 
d’un artisan. Arrivée à l’hôtel, installation dans les chambres. 
Dîner et nuit.

J 2. ANNECY - LA FÊTE DU LAC
Petit déjeuner. Départ pour Annecy. Prome nade commentée en 
bateau sur le lac, joyau des Alpes de Savoie entouré de sommets 
qui contrastent avec les eaux d’un bleu profond. Déjeuner. 
Découverte libre des animations où résonnent les rythmes de 
la fête : orchestres, fanfares, danses... Dîner libre. Puis, installation 
en tribune et place à la féerie d’un spectacle visuel et musical 
inédit où les traditions, cultures et spécialités pyrotechniques 

internationales offrent un kaléidoscope des plus beaux feux 
d’artifice mondiaux. Retour tardif à l’hôtel. Nuit.

J 3. AIX-LES-BAINS
Petit déjeuner. Visite d’une fromagerie avec dégustation. Départ 
pour Aix-les-Bains. Déjeuner. Visite guidée de la station aux 
eaux sulfureuses connue depuis l’époque romaine. Départ pour 
Sévrier. Visite de l’Ecomusée du Costume Savoyard et goûter 
savoyard. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. GENÈVE - PARIS
Petit déjeuner. Départ pour Genève. Tour panoramique guidé de 
la ville. Puis, route en direction de Paris. Déjeuner libre en cours 
de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  LES + BEAUX FEUX D’ARTIFICES

ANNECY
LA FÊTE DU LAC
Magie éphémère mais inoubliable des lumères de feux se reflétant sur les eaux du lac 
d’Annecy, où jeux d’eau et lasers s’animent en parfaite harmonie avec les feux d’articifice et 
la musique dans un féerique cadre de montagne. 

DÈS
 689€

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

01, 02, 
21, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
71, 74, 
76, 80, 

89

10, 39, 
41, 58, 
59, 61, 

62

03, 08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 38, 
42, 52, 
55, 70, 
72, 73, 

90

2 AU 5/08/19 689 € 764 € 819 € 879 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-   Possibilité de rejoindre directement l’autocar sur 
le trajet (prix au départ du département 75) : nous 
consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ANNECY

ITALIE

FRANCE

SUISSE

Sévrier

AIX-LES-BAINS
Lac du Bourget

Lac d’Annecy

Lac Léman

ANNEMASSEOyonnax

GENÈVE



136

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / ARDÈCHE

Ce prix comprend : l’hébergement (5 nuits) en 
chambre double en hôtel 3 étoiles en région de 
Joyeuse • la pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 6, vin* inclus.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 TRAIN DES CÉVENNES

 CAVERNE DU PONT D’ARC

 BOISSONS* INCLUSES

CIRCUIT

DÈS 869€

 6 JOURS 

J 1. PARIS - ARDÈCHE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’au 
point de rendez-vous de votre autocar. Destination l’Ardèche. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel 3 étoiles en région de Joyeuse. Dîner et nuit.

J 2.  CAVERNE DU PONT D’ARC
GORGES DE L’ARDÈCHE 

Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour la découverte de la 
route touristique des gorges de l’Ardèche. Arrêt au Pont-d’Arc et 
aux différents Belvédères dévoilant des panoramas à couper le 
souffle. Déjeuner et visite de la Caverne du Pont d’Arc, réplique 
de la fabuleuse Grotte Chauvet, datée de 36000 ans et contenant 
plus de 1000 dessins préhistoriques. Considérée comme l’un des 
plus grands chefs-d’œuvre de l’art préhistorique, elle est inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juin 2014. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3.  ANTRAIGUES
MONT GERBIER DES JONCS 

Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour découvrir Antraigues 
sur Volane, village de caractère perché dans la montagne où 
habitait Jean Ferrat, et qui lui inspira ses plus belles chansons. 
Route par le Mont Gerbier des Joncs, lieu mythique, symbole 
de la montagne Ardéchoise, où le plus long fleuve de France 
la Loire (1010 km) prend sa source. Déjeuner. Puis découverte 
du Lac d’Issarlès, lac volcanique au cœur d’un écrin de verdure. 
Retour à l’hôtel par Thueyts et son Pont du Diable. Situé au pied 
de l’ancien volcan de la Gravenne qui donna une coulée appelée 
« la chaussée des géants », elle atteint localement plus de 50 m 
d’épaisseur. Dîner et nuit.

J 4. AUBENAS - LARGENTIÈRE
Petit déjeuner. Départ pour la découverte d’Aubenas, réputée 
notamment grâce à ses manufactures royales de laine, coton et 
soie. Visite d’une nougaterie et dégustation. Déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec votre guide pour la cité médiévale de Largentière. 
Balade à travers les ruelles médiévales et découverte de 
l’histoire de la ville aux anciennes mines d’argent. Poursuite par 
la découverte de jolis petits villages de caractère avec Vogüe, bâti 
en amphithéâtre dans la falaise dominé par son beau château, 
puis Balazuc, perché sur une falaise dominant la rivière. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit. 

J 5.  LA BAMBOUSERAIE
LE TRAIN DES CÉVENNES 

Petit déjeuner. Départ vers Anduze et visite de la Bambouseraie 
un jardin exotique unique en Europe. Découverte de plus de 150 
variétés de bambous, des essences spectaculaires venant de 
tous les continents. Déjeuner et embarquement à bord du train à 
vapeur des Cévennes. Découverte de la vallée des gardons avec 
ses admirables panoramas. Au retour, arrêt à Rosières pour la 
visite d’une cave avec dégustation de «Chatus*», cépage exclusif 
d’ardèche. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. RÉGION JOYEUSE - PARIS
Départ après le petit déjeuner pour Paris. Déjeuner libre en cours 
de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La Bambouseraie

GORGES DE L'ARDÈCHE
CAVERNE DU PONT D'ARC

ANTRAIGUES

MONT GERBIER DES JONCS

AUBENAS
LARGENTIÈRE

Le train des Cévennes

Rhône

AUTHENTIQUE ARDÈCHE
Un séjour pour vous faire découvrir l’Ardèche et ses richesses : les fameuses Gorges de 
l’Ardèche, sa gastronomie, son artisanat mais aussi les villages de caractère, l’Ardèche 
y dévoile son histoire et ses traditions ! 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 07, 
21, 26, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 71, 
76, 80, 

89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
43, 58, 
59, 61, 
62, 84

03, 08, 
14, 18, 
25, 30, 
36, 37, 
48, 52, 
55, 70, 
72, 73, 
74, 90

4 AU 9/10/19 869 € 944 € 999 € 1059 €

7 AU 12/07/19 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 150 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-   Possibilité de rendez-vous directement à l’hôtel :
-45€ sur le prix du département 75

-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar
sur le trajet (prix au départ du département 75) : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R



MARSEILLE ET CASSIS
PATRIMOINE ET SAVEURS
Découverte de la cité phocéenne : son identité, ses traditions, son histoire mais également 
l’arrière pays où des artistes tels que Pagnol et Cézanne ont laissé leur empreinte.

Ce prix comprend : le trajet Paris/Marseille/
Paris en TGV • un guide accompagnateur local 
• l’hébergement en chambre double en hôtel 3 
étoiles (normes locales) centre ville de Marseille 
• la pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons) du déjeuner du J 1 au déjeuner du 
J 4, dont un déjeuner de spécialités • la taxe de 
séjour pour les 3 nuits • l’autocar local pour les 
transferts et les visites prévues au programme 
• les visites et les entrées mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 HÔTEL 3*** CENTRE VILLE MARSEILLE

 PETITS TRAINS 

 CROISIÈRE DANS LES CALANQUES

ESCAPADE

DÈS 699€

 4 JOURS 

J 1. PARIS - MARSEILLE EN TGV
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à la Gare TGV de Paris. Départ pour 
Marseille et arrivée en fin matinée à la Gare de Marseille, 
accueil par votre accompagnateur qui sera avec vous 
pour la durée de votre séjour. Transfert en autocar pour le 
déjeuner en ville. Départ pour une balade pédestre guidée 
autour du Vieux Port : la Cannebière, le quartier du Panier, 
les nouveaux musées et l’abbaye St. Victor. Dégustation 
gourmande au « Four des navettes », institution depuis plus de 
200 ans, dont la recette de la Navette est jalousement gardée 
secrète par ses propriétaires. Installation en hôtel 3 étoile centre 
ville de Marseille. Dîner et logement.

J 2.  COULEURS ET PARFUMS 
D’AIX EN PROVENCE

Petit déjeuner. Départ vers la région d’Aix en Provence. 
Tour panoramique guidé sur les traces de Cézanne et ses 
paysages favoris autour de la Sainte-Victoire, peinte à de 
nombreuses reprises par l’artiste. Visite gourmande dans 
une fabrique de calissons, délicieuse spécialité de la région. 
Déjeuner. Visite guidée au cœur de la ville, accompagné 
d’un guide-conférencier qui vous dévoilera les différentes 
étapes de la vie du célèbre peintre. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.

J 3. CASSIS ET LES CÉLÈBRES CALANQUES
Petit déjeuner. Départ en direction de Cassis. Rencontre avec 
votre accompagnateur de la journée. Descente en petit train 
vers le centre de la ville. Visite du petit port Provençal. Déjeuner. 
Promenade en bateau à la découverte des trois calanques : Port 
Miou, Port Pin et En Vau. Visite d’une cave. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.

J 4.  MARSEILLE ARTISANALE 
ET CULTURELLE

Petit déjeuner. Montée en petit train jusqu’à Notre Dame de la 
Garde : la « Bonne Mère des Marseillais », figure emblématique, 
veille sur les marins, les pêcheurs et tous les marseillais, et offre 
un point de vue unique sur la ville et les îles du Frioul. Visite du 
musée en haut de Notre Dame. Temps libre pour flâner dans les 
petites boutiques locales. Déjeuner de spécialités. En fonction 
de l’horaire de train, transfert à la gare TGV. A l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

10 AU 13/05/19 699 € 774 € 829 € 889 €

7 AU 10/06/19
13 AU 16/09/19
27 AU 30/09/9
11 AU 14/10/19

769 € 844 € 899 € 959 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 120 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de départs des gares de Province : 
nous consulter

-  Possibilité de rendez-vous à la gare : 
nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

Rhône

CASSIS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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CROISIÈRE AUTOUR DE LA CORSE

Ce prix comprend : la croisière 100% francophone à bord du M/s Berlin, 
en cabine double • la pension complète à bord du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 7 : petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé, déjeuner, 
thé avec mignardises, dîner, buffet de minuit sous forme de mignardises 
sucrées, le verre* d’accueil à l’embarquement, le dîner de gala de 
Bienvenue, le dîner de gala de l’Au Revoir, les 2 cocktails* de Bienvenue 
et d’Au Revoir • les boissons incluses à tous les repas (vin* rouge ou blanc, 
eau minérale, thé ou café) • les animations chaque soir (variétés, soirées 
chants Corse, magie,....) • l’équipe d’encadrement Plein Cap • la présence 
d’un conférencier spécialisé • les taxes portuaires • le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le forfait transport A/R : à 
partir de 330 € • les boissons autres que celles mentionnées • les excursions 
à bord  • les forfaits excursion en option • les dépenses personnelles • 
les pourboires • l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 49 € selon montant total facturé par 
personne.
Formalités : carte nationale d’identité (moins de 10 ans), ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 BATEAU À TAILLE HUMAINE

 100% FRANCOPHONE

 GASTRONOMIE

 LONGUES ESCALES / CONFÉRENCIERS À BORD

CROISIÈRE

DÈS1169€

 7 JOURS 

J 1. NICE
Rendez-vous au port de Nice vers 17 h pour l’embarquement à 
bord du M/S Berlin. Si vous désirez prendre le pré-acheminement, 
voir forfait transport en option.

J 2. CALVI (7h00 - 23h00)
Visite pédestre de la citadelle (environ 2H30) - 30€ Œuvre des 
Génois commencée au XIIIe siècle et achevée au XVIe siècle. Vous 
profiterez des magnifiques points de vue depuis les bastions, les 
remparts et la tour du Sel. Visite de la cathédrale St Jean Baptiste 
qui abrite des oeuvres superbes et l’oratoire de la confrérie Saint-
Antoine construit en 1510.
Les Vieux Villages de Balagne (environ 3h30) - 55€ Départ de 
Calvi en direction de ces villages qui ont su garder leur caractère 
austère avec leurs ruelles pavées à arcades du Moyen-Age, leurs 
passages voûtés avec leurs hautes maisons de granit. 

J 3. BASTIA (7h00 - 23h00)
Visite pédestre de la ville (environ 3h00) - 30€ Prise entre la 
mer et les hauteurs, Bastia, avec ses rues escarpées, ses maisons 
aux couleurs chaudes, ses places secrètes et ses églises décorées, 
possède un patrimoine architectural de qualité avec sa partie 
haute fortifiée « Terra Nova » la vieille ville « Terra Vecchia ».
Cap Corse - (environ 7h00 - Déjeuner inclus) - 97€ Arrivée à 
Nonza, village au site exceptionnel grâce à ses maisons et jardins 
accrochés à une falaise noire tombant à pic dans la mer. Vous 
traverserez ensuite le Cap de part en part. Le Cap Corse c’est aussi 
de vieux sentiers de bergers reliant des hameaux dispersés, de 
belles marines et une impressionnante route de corniche. 

J 4.  PORTO-VECCHIO (7h00 - 23h00)
Bonifacio (environ 4h00) - 60€ Départ de Porto-Vecchio vers 
Bonifacio : Visite de la ville, la plus méridionale de l’île, célèbre 
pour ses hautes falaises de calcaire blanc. Visite de la ville haute en 
petit train puis promenade pédestre pour explorer ses murailles, 
les rues serrées et pavées. Temps libre pour flâner sur la marina. 
Randonnée Bonifacio (environ 4h00) - 65€ Une autre façon de 
découvrir la superbe Bonifacio à travers une randonnée pédestre 
le long des falaises calcaires d’où vous aurez une vue imprenable 
sur la citadelle.
Bavella (environ 3h30) - 55€ Vous rejoindrez le massif de Bavella : 
le plus beau jardin d’aiguilles de la Corse, un monde minéral 
de structures et de formes complexes qu’a miraculeusement 
épargné l’érosion quaternaire des glaciers. Certaines des aiguilles 
atteignent des hauteurs vertigineuses de 900 mètres. Avec ses 
arbres tordus par le vent, désespérément accrochés au-dessus 
du vide, ses rares sentiers et ses profonds ravins, le massif de 
Bavella apparaît compact et inaccessible.
Les Îles Lavezzi et Cavallo (environ 4h00) - 65€ Découverte 
en bateau des magnifiques falaises de Bonifacio et des grottes 
marines dont les cavités abritent de nombreux oiseaux. Puis, vous 
atteindrez les îles Lavezzi qui constituent l’une des deux réserves 
marines de Corse, véritable sanctuaire pour la faune et la flore 
marine. Ces îles baignent dans une mer turquoise et émeraude. 
Des sentiers permettent de découvrir les différents îlots et de 
rejoindre les criques. Des paysages uniques, dominés par le gris 
des rochers arrondis qui surplombent les îlots (nombre de places 
limité). Cette excursion dépend des conditions météorologiques. 

J 5.  PROPRIANO - AJACCIO 
(20h, arrivée à Ajaccio. Nuit à quai)

Filitosa (environ 3h30) - 55€ Site classé par l’UNESCO comme 
l’un des « sites culturels et artistiques les plus importants du 
monde pour la Préhistoire », il apparaît comme le fleuron de l’art 
mégalithique. Le site conserve les traces d’une occupation qui 
dura du VIe millénaire au 1er millénaire avant notre ère. 
Sartène et Sainte Lucie de Tallano (environ 3h30) - 55€ Départ 
à l’intérieur des terres en direction de Sartène « la plus corse des 
villes corses » selon Mérimée. La ville est batie sur un éperon 
rocheux dominant la vallée du Rizzanese. Elle impose au relief 
l’austérité de son architecture, avec ses hautes maisons fortifiées 
de granit gris accrochées à la roche, son vieux pont qui permet 
de pénétrer dans la ville. Promenade dans le quartier médiéval 
fait de venelles, de passages voûtés... 

J 6. AJACCIO (appareillage à 22h00)
Visite pédestre de la ville et du Musée National de la Maison 
Bonaparte (environ 3h30) - 30€ Visite de la ville d’Ajaccio en 
parcourant le dédale des ruelles vers la cathédrale et les abords 
de la ville génoise. Votre guide local évoquera le souvenir de 
la famille impériale et celle-ci sera complétée par la visite du 
Musée National de la Maison Bonaparte, maison de Napoléon. 
Visite pédestre de la ville et du Musée Fesch (environ 3h30) 
- 30€ Visite guidée de la ville d’Ajaccio en parcourant le dédale 
des ruelles vers la cathédrale et les abords de la ville génoise.  
Vous découvrirez le musée des Beaux-Arts, le Palais Fesch a 
été construit sur ordre du Cardinal Fesch. Le musée conserve 
l’une des plus importantes collections de peintres italiens en 
France (Botticelli, Le Titien, Véronèse…) et aussi un département 
napoléonien comprenant une galerie de sculptures et des bustes 
de la famille impériale.
Les Gorges de Prunelli (environ 3h30) - 55€ En quittant le 
golfe d’Ajaccio, vous rejoindrez les gorges de Prunelli, symbiose 
réussie des mondes minéraux et végétaux. A travers un parcours 
olfactif, visite de la maison des senteurs à Ocana, spécialisée dans 
la production des huiles essentielles.
Les calanques de Piana et Cargèse (environ 8h00 - Déjeuner 
inclus) - 97€ Départ vers les Calanques de Piana, véritables 
sculptures taillées dans le granit rose dominant la mer et qui 
constituent une merveille de l’île. Déjeuner et continuation vers 
le superbe village de Cargèse, pittoresque port de pêche et 
de plaisance dont l’histoire fut marquée par l’installation d’une 
colonie grecque au XVIIé siècle.

J 7. NICE
Débarquement vers 9h30. Pour le retour à votre domicile, voir 
forfait transport en option.

(1) Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Bonifacio

AJACCIO

CALVI

BASTIA

PROPRIANO
Filitosa

Balagne

Bavella

PORTO VECCHIO

CAP CORSE

Îles Lavezzi Cavallo

Sartène

Sainte Lucie de Tallano

Les Gorges de Prunelli

Les Calanques
de Piana et Cargèse

DATES 2019 4 AU 10/05/19 
4 AU 10/10/19

INTÉRIEURE 
PONTS A OU B 1169 €

INTÉRIEURE PONT PRINCIPAL 1349 €

EXTÉRIEURE PONT B 1439 €

EXTÉRIEURE SABORD PONT A 1599 €

EXTÉRIEUR SABORD 
PONT PRINCIPAL 1749 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : à partir de 570 €, nous consulter

FORFAIT DÉCOUVERTE : 214 € 
• ½ journée Les Vieux Villages de Balagne 
• ½ journée Bonifacio 
•  ½ journée Sartène 

et Sainte Lucie de Tallano
• ½ journée Les Gorges de Prunelli

FORFAIT PRESTIGE : 478 € 
• ½ journée Visite Pedestre de Calvi
• ½ journée Vieux Villages de Balagne
• Journée Cap Corse
• ½ journée Bonifacio
• ½ journée Bavella
• ½ journée Filitosa
•  ½ journée Sartène 

et Sainte Lucie de Tallano
• Journée Calanques de Piana et Cargèse

OPTION PRÉ-ACHEMINEMENT 
(forfait transport aller/retour 
de votre domicile jusqu’au bateau)
-  Au départ de l’Île de France et l’Oise : 
TAXI(1) + Avion + Navette : à partir de 
330€

-  Au départ de PROVINCE : 
nous consulter
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA CORSE
DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE BEAUTÉ

 JOURNÉE « TERROIR »

 MINI-CROISIÈRE

 BALADES EN PETIT TRAIN

CIRCUIT

DÈS1429€

J 1. PARIS - AJACCIO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Ajaccio. Accueil 
à l’aéroport d’Ajaccio par le guide, puis transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à Ajaccio ou région.

J 2. UNE JOURNÉE AU VILLAGE 
Départ pour le tour d’orientation du golfe avec arrêt à la grotte 
Napoléon, poursuite vers la route des Sanguinaires. Puis, 
direction le Taravu et le village de Zevaco où vous serez guidés 
par un passionné de la Corse qui vous fera partager son amour 
pour sa terre natale, découverte d’un élevage porcins. Déjeuner 
en ferme-auberge à base de produits de l’exploitation. L’après-
midi, découverte de l’art et du savoir-faire d’une fabrication de 
produits typiques, avec la visite d’un atelier de charcuterie. Retour 
vers Ajaccio puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Ajaccio ou région.

J 3. BONIFACIO
Départ vers le sud via Propriano puis Sartène, 
pittoresque cité médiévale, surnommée par Prosper Mérimée la 
plus corse des villes corses. Continuation vers Roccapina (arrêt 
photo pour admirer le fameux rocher en forme de lion). Puis 
arrivée à Bonifacio en fin de matinée. Embarquement pour une 
croisière d’environ 1 h à la découverte des grottes marines, des 
falaises de calcaire. Déjeuner sur le port puis visite de la ville. 
Retour à Ajaccio en fin de journée par le même itinéraire. Dîner 
et nuit à Ajaccio ou région.

J 4. AJACCIO - PORTO - CALVI
Départ vers le village « grec » de Cargèse et ses deux églises de 
rite latin et grec. Poursuite vers les Calanques de Piana et leurs 
roches de granite rouge puis Porto, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Continuation vers les Gorges 
de la Spelunca, le village d’Evisa puis le col de Vergio, le plus haut 

passage routier de Corse à 1400  m d’altitude. Poursuite vers la 
région du Niolu puis le défilé impressionnant de la Scala Santa 
Regina et continuation vers Calvi. Dîner et nuit à Calvi. 

J 5. BASTIA - LE CAP CORSE 
Départ par la vallée de l’Ostriconi vers Ponte Leccia pour rejoindre 
Bastia. Visite de la ville en petit train. La Place Saint-Nicolas, 
le Vieux Port, la Citadelle. Continuation en direction du Cap 
Corse, déjeuner. Ensuite, route sur cette étroite péninsule où se 
succèdent petites marines et villages pittoresques. Erbalunga et 
sa tour génoise du XVIIe siècle, Luri, Pino puis Nonza. Retour à 
Calvi par St Florent et le désert des Agriattes. Dîner et nuit à Calvi. 

J 6. CALVI ET LA BALAGNE
Départ en direction des villages de Balagne. Corbara puis 
Sant’Antuninu, perché sur son promontoire rocheux et plus vieux 
village de Corse, Cateri puis retour à Calvi. Déjeuner puis visite 
de Calvi et de sa citadelle génoise. Dîner et nuit à Calvi. 

J 7. CALVI - CORTE - AJACCIO 
Départ vers Corte, la capitale historique et culturelle de l’île. Visite 
de la ville et de la citadelle en petit train. Déjeuner. Poursuite vers 
Ajaccio par la vallée du Vecchio et ses pittoresques villages de 
Vivario et Venaco, puis la forêt de Vizzavona et ses pins lariccio 
endémiques. Continuation par la vallée de la Gravona vers la cité 
impériale, soirée Corse et nuit à Ajaccio ou région.

J 8. AJACCIO - PARIS
Selon horaire de départ, transfert à l’aéroport d’Ajaccio et envol 
à destination de Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » juqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

BONIFACIO

AJACCIO

CALVI

PORTO
CORTE

ST FLORENT BASTIA

CAP CORSE

Propriano

Zevaco

CorbaraPigna

Sant'Antonino

Macinaggio

Erbalunga

Sartène

DÈS1429€

 8 JOURS 

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Ajaccio/Paris sur vols désignés Air Corsica (ou 
similaire) • le logement en chambre double 
standard en hôtels ou résidence de tourisme 
2-3 étoiles • la pension complète du dîner du
J 1 au petit déjeuner du J 8 • les visites, entrées 
et les excursions notées au programme • les 
services d’un accompagnateur local du J 1 
au J 7 • les taxes d’aéroport : 70 € (à ce jour 
- modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages)  : 66 € ou 88 € 
selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les français : carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

14 AU 21/05/19
28/05 AU 4/06/19
4 AU 11/06/19
11 AU 18/06/19
18 AU 25/06/19
3 AU 10/09/19
10 AU 17/09/19
17 AU 24/09/19

1429 € 1504 € 1559 € 1619 €

24/09 AU 1/10/19 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 260 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Maximum 28 participants.
•  Boisson ¼ de vin*, ½ eau minérale et café aux 

repas inclus.
•  Découverte des gorges de Prunelli et du lac Tolla 

avec visite de la distillerie d’huiles essentielles 
d’Ocana.

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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SÉJOUR CORSE !!
Vous serez immédiatement séduits par ce nouveau Club situé au nord ouest de l’Île de 
Beauté. Prenez le temps de vous ressourcer au cœur de la charmante station balnéaire 
d’Algajola et profitez de votre séjour pour découvrir la magnifique région de la Balagne : 
le vieux village de Corbora, l’île Rousse, Calvi, le désert des Agriates… 

Ce prix comprend : les vols Paris/Calvi/Paris 
sur vols spéciaux Transavia ou Air France 
(ou similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en hôtel-club 3 
étoiles (normes locales) en chambre double 
• la formule Tout Inclus du dîner du J 1 (selon 
horaires de vol) au petit déjeuner du J 8 • les 
taxes d’aéroport : 90 € (à ce jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les excursions facultatives (réservables et 
payables sur place) • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 49 € à 88 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes • la taxe de séjour 
à régler, à votre arrivée : 1,50 € par personne 
et par nuit.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 ENTRE MER ET MONTAGNE 

 JOLIE ET LONGUE PLAGE DE SABLE 

 CLUB À TAILLE HUMAINE 

SÉJOUR

DÈS 999€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
18 AU 25/05/19
15 AU 22/06/19
22 AU 29/06/19

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

 
14 AU 21/09/19
21 AU 28/09/19 1039 € 1114 € 1169 € 1229 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 420 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - CALVI
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Calvi. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner (selon horaires de vol) et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE 
Séjour libre en pension complète en formule « tout inclus ».

J 8. CALVI - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 3***

A 900 m du village d’Algajola, situé à 7 km de l’Île 
Rousse et à 15 km de Calvi.
•  112 chambres réservées au Club Lookéa ; à 15 km de 

l’aéroport de Calvi.
A votre disposition : 112 chambres, d’une superficie de 
14 m², réparties dans deux bâtiments de 1 à 2 étages ; 
TV, climatisation, coffre-fort (avec supplément), salle 
d’eau avec sèche-cheveux, la plupart avec un balcon. 
1 piscine aménagée de transats et parasols. Plage 
publique de sable fin à 300 m, route nationale à 
traverser, transats et parasols payants.
Animation : un chef de village et des animateurs 
francophones. Activités ludiques et sportives en 
journée. spectacles Club Lookéa, jeux et folklore en 
soirée.
La formule « Tout inclus » : 3 repas servis sous forme 
de buffets au restaurant principal • Goûter de 16h à 
17h30 • 2 bars dont 1 bar piscine*, ouverts de 10h à 
23h. Boissons locales.
*services payants. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• CAP CORSE : 1 journée. 
• CASTAGNICCIA : 1 journée.
• AJACCIO : 1 journée. 
• BONIFACIO : 1/2 journée.
• VIEUX VILLAGES : 1/2 journée.
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

Bonifacio

CALVI

Cap Corse

Ajaccio

Castagniccia

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉUNION • ÎLE MAURICE / CIRCUIT

Ce prix comprend : les vols Paris/Réunion/
Maurice/Réunion/Paris avec Air Austral • le 
transport en autocar climatisé du J 2 au J 7 
incluant les services d’un chauffeur/guide à la 
Réunion & l’accueil à l’arrivée et les transferts en 
autocar climatisé à l’Île Maurice • l’hébergement 
en hôtel 2/3 étoiles pendant 9 nuits comme suit : 
2 nuits à Hell Bourg, 2 nuits au Tampon ou à la 
plaine des caffres, 2 nuits à Saint-Gilles, 3 nuits à 
Cap Malheureux en chambre standard • la demi-
pension (petit déjeuner et dîner hors boissons) • 
les déjeuners des J 2, J 3, J 4, J 5, J 6 et J 7 • le 
programme d’excursions tel que mentionné dans 
le programme • pot de bienvenue à l’arrivée dans 
chaque hôtel sur chaque île • les taxes d’aéroport : 
502 € (à ce jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 109 € à 
147 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité 6 mois après la 
date de retour.
NB : marché de Saint Paul : uniquement le 
vendredi. Les autres jours, le marché sera remplacé 
par le musée de Villèle.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  VILLAGE CRÉOLE D’HELL BOURG

  SÉJOUR BALNÉAIRE À MAURICE

CIRCUIT

 12 JOURS 

J 1. PARIS - LA RÉUNION 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Embarque ment. Prestations et nuit à bord.

J 2. LA RÉUNION
Accueil à l’aéroport. Découverte de Saint Denis. Vous parcourerez 
la « Rue de Paris », avec ses jolies maisons créoles et vous 
découvrirez le Grand Marché où l’on trouve autant de souvenirs 
exotiques que de nappes brodées ou de jeux en bois. Après 
le déjeuner départ, vers le Cirque de Salazie. Traversant des 
paysages incroyables à la végétation exubérante, que déchirent 
parfois de gigantesques cascades tel « le Voile de la Mariée ». 
Installation à votre hôtel à Hell Bourg. Dîner et nuit.

J 3. LE CIRQUE DE SALAZIE
Découverte du village d’Hell Bourg. Visite de la Maison Folio qui 
offre aux visiteurs un décor authentique pour une évocation de la 
vie à Hell-Bourg au temps des Gouverneurs. Déjeuner au cœur du 
village, temps libre pour admirer à pied, ce village à l’ancienne, 
véritable musée de l’architecture créole. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit.

J 4. LE SUD SAUVAGE 
Après un petit déjeuner matinal, départ de l’hôtel et route vers 
le Sud Est. Petite halte à Ste Rose pour admirer le panorama. 
Traversée de Saint Philippe et du « Grand Brûlé ». Visite du Jardin 
des Parfums et des Epices. Halte à Manapany pour un panorama 
haut en couleurs. Le voyage continue vers Cap Méchant. Nous 
poursuivrons tout en douceur et reviendrons vers la plage de 
Grand Anse et la ville de Saint Pierre. Installation à l’hôtel Au 
Tampon ou à la plaine des caffres. Dîner et nuit. 

J 5. LE PITON DE LA FOURNAISE
Départ matinal et route vers le Piton de la Fournaise où nous 
emprunterons l’unique route qui coupe l’île de part en part. 
Quelques points de vue extraordinaires, en particulier le « Nez 
de Bœuf » avec le panorama sur « la Rivière des Remparts » causée 
par l’effondrement du sommet. Un peu plus loin, voici la « Plaine 
des Sables » - vision lunaire. Enfin le « Pas de Bellcombe ». Retour 
vers la « Plaines des Cafres » pour déjeuner. Puis, pour conclure 
une journée aux parfums exotiques singuliers, la Saga du Rhum 
est au programme. La plus ancienne distillerie réunionnaise. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 6. LE CIRQUE DE CILAOS
Départ vers le Cirque de Cilaos. On emprunte la route du littoral 
jusqu’à Saint Louis. Commence alors la route aux 400 virages 
pour atteindre Cilaos. Plusieurs curiosités font de Cilaos un 
village très particulier. Le seul endroit de l’île où l’on produit 
des lentilles, petites et délicieuses et c’est également l’unique 
endroit viticole de la Réunion. Déjeuner créole au cœur du cirque, 
visite d’une maison de broderies : véritable centre de dentelle où 
vous découvrirez le fameux jour de Cilaos. Par une petite route 
en forêt, on atteint en particulier le meilleur point de vue sur le 
Cirque « La Roche Merveilleuse ». Retour par l’unique route vers 
la côte ouest. Arrivée à St Gilles. Dîner et nuit. 

J 7. MAIDO - MAFATE  
Départ de très bonne heure pour une excursion au cœur de la 
Réunion. On monte jusqu’à 2203 m au Piton Maïdo : le belvédère 
domine le Cirque de Mafate de plus de 1000 m et le point de vue 
est prodigieux sur le cirque. Puis on redescend vers Saint Paul : au 
village du Guillaume. Visite d’une distillerie de géranium et de son 
alambic artisanal : l’essence de géranium. Déjeuner typiquement 
créole, poursuite vers Saint Paul et son marché forain l’un des 
plus vivants de la Réunion. Arrêt au romantique Cimetière Marin. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. NB : marché de 
Saint Paul : uniquement le vendredi. Les autres jours, le marché 
sera remplacé par le musée de Villèle. 

J 8. REUNION - MAURICE 
Selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
Maurice. Déjeuner libre à la Réunion ou à Maurice. Accueil et 
transfert à votre hôtel à Cap Malheureux ou similaire. Pot de 
bienvenue, réunion d’information et après-midi libre. Dîner 
et nuit.

J 9. ET J 10. MAURICE
Journées libres afin de vous reposer ou visiter l’île (déjeuners 
libres). Dîners et nuits à votre hôtel à Cap Malheureux. 

J 11. MAURICE - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel, puis selon l’heure de votre vol, transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris.

J 12. PARIS
A l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ÎLE MAURICE

ÎLE DE LA RÉUNION

MAHÉBOURG

Salazie

SAINT-DENIS

Cilaos
Piton de la Fournaise

  DÉCOUVERTE DES 3 CIRQUES

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

25/03 AU 5/04/19
18 AU 29/04/19 2449 € 2524 € 2579 € 2639 €

27/05 AU 7/06/19
17 AU 28/09/19 2429 € 2504 € 2559 € 2619 €

13 AU 24/06/19 2409 € 2484 € 2539 € 2599 €

7 AU 18/10/19 2649 € 2724 € 2779 € 2839 €

16 AU 27/11/19 2699 € 2774 € 2829 € 2889 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 460 €
-  Possibilité de départ de départ de Province en TGV 

air (train) : Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, 
Bordeaux, Nantes, Strasbourg ... : dès 130 € 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

RÉUNION, ÎLE MAURICEDÈS
 2409€



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

TRÉSORS D’ARMÉNIE

Ce prix comprend : le transport aérien 
Paris/Erevan/Paris sur vols réguliers Ukraine 
International Airlines ou similaires • les taxes 
d’aéroport : 230 € (à ce jour, modifiables) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement 5 nuits en hôtel 4* nl • la demi-
pension (petits déjeuners et déjeuners) • les 
visites et les entrées selon le programme • 
les services d’un guide accompagnateur 
francophone pendant tout le circuit • le 
transport en autocar/minibus climatisé pendant 
le circuit.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les dîners • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 66 € selon le montant total facturé 
par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 3 mois après la date de 
retour obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

CIRCUIT

DÈS1269€

 6 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

22 AU 27/06/19
14 AU 19/09/19 1269 € 1344 € 1399 € 1459 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : 160€

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - EREVAN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Erevan.  
A l’arrivée accueil, transfert à l’hôtel et installation. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

J 2. EREVAN - ETCHMIADZIN - ZVARTNOTS 
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville d’Erevan. Puis, 
départ à Etchmiadzin, centre spirituel des Arméniens et l’un des 
principaux sites du christianisme au monde. Participation à la 
messe. Visite de la cathédrale d’Etchmiadzine. En rentrant vers 
Erevan, visite des vestiges du temple de Zvartnots construit au VIIe 
siècle et classé par l’UNESCO. Déjeuner. Visite du monument et 
du musée commémoratifs du génocide arménien de 1915 situé 
sur la colline de Tsitsernakaberd. Visite du centre Cafesjian. Visite 
d’un marché artisanal en plein air. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 3.  EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK 
EREVAN 

Petit déjeuner. Départ vers la région de l’Ararat. Visite du 
monastère de Khor Virap, construit du IVe au XVIIe siècle avec le 
mont Ararat à l’horizon. On peut y voir la cellule souterraine du 
premier catholicos arménien, Grégoire l’Illuminateur qui convertit 
le pays à la religion chrétienne en l’an 301. Déjeuner. Puis, visite 
du complexe monastique de Noravank, un grand centre religieux 
et culturel du XIIe siècle, situé dans le canyon d’Amagou fascinant 
par la beauté de ses rochers rouges. Retour à Erevan. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel à Erevan. 

J 4.  EREVAN - LAC SEVAN - GARNI 
GUEGHARD - EREVAN

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le lac Sévan, l’un des plus 
grands lac d’eau douce au monde. Visite du monastère de 
Sevanavank. Déjeuner. Visite du temple païen de Garni datant 

du Ier siècle et seul exemple de l’architecture hellénique dans 
la région du Caucase. Puis découverte d’un bel exemple de 
l’architecture arménienne médiévale - le monastère Guéghard 
inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 
monastère troglodyte, est en partie creusé dans une montagne. 
Retour à Erevan. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 5.  EREVAN - RÉGION D’ARAGATSOTN 
EREVAN

Petit déjeuner. Départ pour la forteresse d’Amberd, construite 
entre le XIe et XIIIe siècles sur une colline bien défendue 
naturellement. Cette forteresse a servi de fort militaire important. 
Au pied de cet édifice séculaire, une église construite en 1026 
par le prince Vahram Pahlavouni. Visite de l’église. Route vers 
Aragatsotn pour visiter le monument à l’alphabet arménien. Puis 
découverte de la cave Armas et récit sur les vignes et les vins* de 
la région. Dégustation de vins* avec déjeuner. Retour à Erevan. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

J 6.  EREVAN - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’aéroport d’Erevan. Envol  
pour la France. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 HOTEL 4* A EREVAN

 ACCOMPAGNATEUR

 SITES HISTORIQUES

ARMÉNIE

ETCHMIADZIN EREVANZVARTNOTS

KHOR VIRAP

NORAVANK

GARNI
GEGHARD

GÉORGIE

AZERBAÏDJAN
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Tbilissi/Paris sur vols réguliers avec escale 
sur Ukraine Int, Lot, Turkish airlines, KLM ou 
similaires • les taxes d’aéroport : 231€ (à ce jour, 
révisables) • l’hébergement 7 nuits en hôtels 3* 
à Tbilissi et à Goudauri et chez l’habitant à Telavi 
et Koutaissi • la pension complète du petit 
déjeuner du J 2 au petit déjeuner du J 8 • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • les visites 
décrites au programme • les entrées incluses • 
les services d’un guide accompagnateur local 
francophone • les transports en voiture ou 
minibus selon le programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir 
de 66 € selon le montant total facturé par 
personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Attention : l’ordre des visites et des excursions 
peut être modifié en fonction des conditions 
locales.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 PAYSAGES VARIÉS

 NUITS CHEZ L’HABITANT

 CULTURE & TRADITIONS

CIRCUIT

DÈS 1539€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

21 AU 28/04/19
18 AU 25/05/19
15 AU 22/06/19
14 AU 21/09/19
13 AU 20/07/19
17 AU 24/08/19
19 AU 26/10/19

1539 € 1614 € 1669 € 1729 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 240 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - TBILISSI
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Tbilissi. Accueil 
par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Installation et 
nuit. Dîner libre. 

J 2. TBILISSI
Petit déjeuner. Votre séjour commence par la visite de la capitale 
de la Géorgie, Tbilissi. Une ville colorée, qui invite à flâner dans 
les labyrinthes de sa vieille ville aux ambiances orientales et 
bigarrées. Visite de deux églises incontournables de la capitale : 
l’église de Metekhi (XIIIe siècle) et l’église Anchiskhati (VIe siècle). 
Visite du musée National qui abrite des objets en or et en argent 
datant de l’ère chrétienne, des émaux cloisonnés, des bijoux. 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 3.  TBILISSI - MTSKHETA - GOUDAURI
Petit déjeuner. Route vers Mtskheta, ancienne capitale de la 
Géorgie, située au confluent de deux rivières, la Mtkhvari et 
l’Aragvi. Visite du monastère de Jvari. C’est ici que Ste Nino a 
érigé la croix symbolisant l’arrivée du christianisme en Géorgie. 
Visite de la cathédrale de Svetiskhoveli. Considérée comme l’un 
des lieux les plus saints du pays, elle aurait abrité la tunique de 
Jésus-Christ. Les deux sont inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Déjeuner. Départ par l’impressionnante 
route militaire, qui permet de traverser le cœur du toit de l’Europe 
à travers les hautes montagnes du Grand Caucase. Cette route 
lie Tbilissi et Vladikavkaz en Ossétie du nord (Russie) et constitue 
aujourd’hui l’unique percée naturelle qui permet de traverser 
le Caucase du sud au nord. En route, visite de l’ensemble 
architectural Ananuri. Arrivée à Goudauri. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4.  GOUDAURI - STEPANTSMINDA 
GOUDAURI

Petit déjeuner. Poursuite de la route militaire par le Col de jvari 
(2 395 m). Arrivée au mont Kazbegui, le plus haut sommet du 
Caucase culminant à 5 047 m d’altitude. Randonnée(2) jusqu’à 
l’église de la Trinité de Guergueti d’où s’ouvre un impressionnant 
panorama sur les sommets enneigés des monts caucasiens. 
Déjeuner pique-nique. Dans l’après-midi, visite du village de 
Sno. Retour à Goudauri. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 5.  GOUDAURI - GORI - OUPLISTSIKHE 
KOUTAISSI

Petit déjeuner. Route vers la région centrale. Arrêt à Gori, célèbre 
pour être la ville natale de Joseph Staline. A Gori se trouvent 
un musée retraçant sa vie, la maison où il naquit ainsi que le 
wagon de train dans lequel il voyageait. Pause photos puis route 
vers Ouplistsikhé. Visite de cette ville troglodyte située sur la 
célèbre route de la Soie. Les grottes, les caves à vin*, les poêles 
géorgiens, la basilique à 3 nefs creusée dans la roche et le théâtre 
antique en font un endroit unique. Déjeuner. Continuation vers 
la région d’Imereti et sa capitale Koutaïssi. Autrefois partie du 
royaume de Colchide où Jason et les Argonautes s’emparèrent 
de la Toison d’or. Visite de la ville. Dîner et nuit chez l’habitant. 

J 6.  KOUTAISSI - GUELATI - TBILISSI
Petit déjeuner. Visite du marché local de Koutaissi. Puis, visite du 
monastère et de l’académie de Guelati, fondés au XIIe siècle par 
David le Bâtisseur, l’un des plus grands rois de Géorgie. Vous y 
admirerez une mosaïque exceptionnelle, chef d’œuvre de l’art 
sacré géorgien. Déjeuner. Puis retour à Tbilissi. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

J 7.  TBILISSI - VELITSIKHE - GREMI 
TSINANDALI - TELAVI

Petit déjeuner. Départ pour la Kakhétie, région viticole située 
au milieu de la chaine des montagnes du Grand Caucase. Visite 
d’une cave à vins* familiale vieille de 300 ans. On y fabrique le vin* 
selon la méthode traditionnelle. Dégustation du vin* géorgien. 
Déjeuner chez l’habitant. Ensuite découverte de l’ensemble 
fortifié de Gremi, autrefois Palais du Roi Levan. Route pour Telavi. 
Un arrêt à Tsinandali pour visiter la Maison-Musée du noble 
Alexander Chavchavadze. Dîner et nuit chez l’habitant à Telavi. 

J 8. TBILISSI - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à destination de 
Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Remarque : lors de la randonnée jour 4 (durée 3h), prévoir de bonnes 
chaussures. L’ascension est ardue et se fait sur un chemin instable 
et rocailleux. Cette randonnée est déconseillée aux personnes en 
mauvaise condition physique.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GÉORGIE

TBILISSI

GREMI
TSINANDALI

TELAVIMTSKHETA

GOUDAURI
STEPANTSMINDA

CHARDAKHI
GORI

VELITSIKHE

KOUTAISSI
GUELATI

TBILISSI

LA GÉORGIE
LE PAYS DE LA TOISON D’OR
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RICHESSES D’ALBANIE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Tirana/Paris sur vols réguliers avec ou sans 
escales sur Transavia, Adria Airways ou autre 
compagnie selon disponibilité • les taxes 
d’aéroport : 165 € (modifiables) • l’hébergement 
7 nuits avec petits déjeuners en hôtels 3*/4* 
normes locales excentrés selon les villes • 
la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 (eau en bouteille incluse aux 
repas) • les visites décrites au programme 
avec entrées incluses • les services d’un guide 
accompagnateur francophone pendant tout 
le circuit • le transport en autocar/minibus 
climatisé.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les dépenses personnelles • les pourboires 
éventuels • l’assurance spéciale Voyages 
( a s s i s t a n c e / r a p a t r i e m e n t / a n n u l a t i o n / 
bagages) : à partir de 66 € selon montant total 
facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français : 
carte nationale d’identité ou passeport valables 
tous les 2, minimum 3 mois après la date de 
retour obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 4 SITES UNESCO

 TIRANA, KRUJA, SARENDA

 3 DÎNERS TYPIQUES

CIRCUIT

DÈS 1250€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

4 AU 11/05/19
1 AU 08/06/19
14 AU 21/09/19

1250 € 1325 € 1380 € 1440 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - TIRANA - DURRES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert vers l’aéroport. Envol à destination de Tirana. A l’arrivée, 
accueil à l’aéroport puis départ à Durres, une ville antique située 
sur les bords de la mer Adriatique. Découverte de la forteresse 
avec sa tour vénitienne et son amphithéâtre, considéré comme 
l’un des plus grands de la péninsule des Balkans… Dîner de 
poissons au restaurant. Nuit à l’hôtel.

J 2. DURRES - KRUJA - TIRANA - DURRES
Petit déjeuner. Départ pour Kruja, cité médiévale qui abrite 
le château du héros national Skanderberg. Visite du château, 
qui retrace l’histoire de l’Albanie depuis le temps des Illyriens. 
Une petite balade dans les ruelles pittoresques de la ville, 
visite du bazar traditionnel de Krujë, où vous pourrez acheter 
des souvenirs. Déjeuner au restaurant. Départ pour Tirana, la 
capitale du pays. Visite du centre-ville de Tirana avec ses grandes 
artères ombragées, ses immeubles flambants neufs ou de style 
« soviétique », repeints en couleurs vives. Dîner dans un restaurant 
traditionnel. Retour à Durres. Nuit à l’hôtel.

J 3. DURRES - BERAT - APPOLONIA - VLORA
Petit déjeuner. Départ pour Berat, surnommée la ville aux 
1000 fenêtres. Découverte de deux forteresses, de nombreux 
bâtiments religieux islamiques et orthodoxes ainsi que de 
quelques centaines de maisons traditionnelles et de la citadelle. 
Visite d’une fabrique de bières* artisanales avec dégustation. 
Déjeuner au restaurant. Départ pour le site archéologique 
d’Apolonia et découverte de ses superbes édifices antiques, 
restaurés et dispersés au milieu des oliviers. Ce fut une 
ancienne cité grecque fondée vers 600 av. J-C et l’une des plus 
développées de l’Illyrie. Route vers Vlora, seconde ville côtière 
après Durres et également une station balnéaire très appréciée. 
Visite de la ville avec la place de l’Indépendance. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

J 4.  VLORA - DHERMI - PORTO PALERMO 
BUTRINT - SARANDA

Petit déjeuner. Départ vers le sud de l’Albanie, en empruntant la 
route de la Riviera. Nous découvrirons deux mers : l’Adriatique 
et l’Ionienne. Visite du village Dhermi avec ses 30 églises et sa 
belle plage. Arrêt dans la baie de Porto Palermo située près d’une 
jolie crique aux eaux transparentes. Sur son promontoire, visible 
de loin, se tient la forteresse construite par Ali Pacha à la fin du 
XVIIIe siècle et rendue célèbre par Alexandre Dumas dans son 
livre « Le comte de Monte Cristo ». Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, découverte du site archéologique de Butrint. Cité 
très prospère pendant la période byzantine et vénitienne, elle 

fut délaissée à la fin du Moyen Âge à cause de la présence de 
marécages voisins. Au centre-ville se trouve un musée permettant 
d’admirer les vestiges conservés et classés au patrimoine de 
l’UNESCO. Retour à la station balnéaire familiale de Saranda en 
face de l’île de Corfou. Dîner dans le château Likursi, offrant une 
vue magnifique sur toute la ville. Nuit à l’hôtel.

J 5. SARANDA - GJIROKASTRA - PERMET
Petit déjeuner. Départ pour Gjirokastra, la « ville-musée », 
entièrement construite de maisons en pierre en forme de 
tours. Visite du château. Déjeuner en ville. Temps libre pour 
la découverte personnelle. Continuation vers Permet, connue 
pour son artisanat, ses gorges bordant la Vjosa et son viaduc en 
pierre. En cours de route vous admirerez des paysages grandioses 
et vierges, un véritable panorama naturel. Rencontre avec une 
famille albanaise. Dîner traditionnel au restaurant. Nuit à l’hôtel.

J 6. PERMET - KORCA
Petit déjeuner. Départ vers Korça. La route longe le spectaculaire 
canyon de la Vjosa, en passant par la montagne de Leskovic 
et les champs colorés de la région d’Ersek. Cette nature sera 
l’occasion de s’arrêter dans une ferme Sotira pour pouvoir 
bénéficier d’un pique-nique au milieu de la nature environnante. 
Arrivée à Korça. Visite de la ville, l’un des centres de la renaissance 
albanaise pendant la période ottomane. Elle a également été un 
centre religieux important pour les chrétiens orthodoxes et les 
musulmans au cours des siècles. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner typique. Nuit à l’hôtel. 

J 7. POGRADEC - ELBASAN
Petit déjeuner. Départ vers le lac de Pogradec situé en face de la 
Macédoine et de la ville d’Orhid. Arrêt dans le village de pêcheurs 
de Lin. Déjeuner. Route vers Elbasan, l’une des villes albanaises 
emblématiques en raison de son histoire mouvementée. 
Découverte de son château en quadrilatère massif, de ses ruelles 
typiques, de son église et de sa mosquée. Route pour Tirana. 
Dîner traditionnel et nuit à l’hôtel.

J 8. TIRANA - PARIS
Petit déjeuner. Départ à l’aéroport de Tirana. Envol pour la 
France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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MONTÉNÉGRO

GRÈCE
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PERMET
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

JORDANIE / CIRCUIT

Ce prix comprend : le transport aérien sur vol 
spécial avec ou sans escale Paris/Amman aller-
retour sur Royal Jordanian ou Turkish Airlines 
• les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec 
assistance francophone • les taxes d’aéroports 
et redevances : 135€ (à ce jour, modifiables) 
• l’hébergement 7 nuits en chambre double 
standard en hôtels 3*NL • la pension complète, 
hors boissons, du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 8 • le visa collectif jordanien pour un 
groupe supérieur à 5 personnes (gratuit à ce 
jour) • les visites indiquées au programme avec 
guide local francophone.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 66 € à 
109 € • le supplément hôtel 4* : de 120 € à 170 € 
en chambre double ; 440 € en chambre 
individuelle.

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après le retour, visa 
obligatoire à l’arrivée à l’aéroport. 

NB : les prix mentionnés sont établis sur les 
références suivantes : 620 USD/tonne, parité 
EUR/USD : 1,23. Ces tarifs pourront être revus 
à la hausse en cas de fluctuation de ces cours.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 DE SPLENDIDES VESTIGES

 NOUVEAU PROGRAMME 2019

 MERVEILLEUSE PÉTRA, SITE UNESCO

 GUIDE FRANCOPHONE

CIRCUIT

DÈS1495€

 8 JOURS 

J 1. VOTRE DOMICILE - AMMAN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil 
et transfert à l’hôtel sur Amman. Dîner et nuit.

J 2. AMMAN - CHÂTEAUX DU DÉSERT 
Départ pour les Châteaux du Désert. Visite du Qasr Al-Kharana 
Poursuite de la visite avec Qasr Al Azraq, qui fut durement affecté 
par un tremblement de terre en 1927, le château reste cependant 
magnifique. Déjeuner en cours de route. Retour vers Amman 
pour une visite de la capitale du royaume hachémite. Du haut de 
la citadelle à ne pas manquer, la vue superbe sur la ville basse. 
Visite du Musée Archéologique, du temple d’Hercule et du Palais 
Omeyyade. Petit tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé 
un beau Théâtre Gréco-Romain. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3.  JERASH - AJLOUN 
Départ pour Jerash. C’est le deuxième grand site de Jordanie 
après Pétra. La ville a été entièrement construite dans un calcaire 
rosé orangé. Après le déjeuner, continuation vers Ajloun : cette 
ville compte une Forteresse (Qalaat al Rabad), nichée en haut 
d’une montagne, construite au XIIe siècle. Du sommet, une vue 
superbe sur la vallée du Jourdain vous attend. Retour à Amman, 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. IRAQ EL AMIR - MER MORTE
Départ vers l’ouest d’Amman vers Iraq El Amir et son château 
de l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIe siècle avant J.C.). 
Route vers la Mer Morte pour une baignade et une expérience 
inoubliable. Déjeuner en cours de route. Retour vers Amman, 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 5.  ROUTE DES ROIS - MADABA 
NÉBO - KERAK

Départ vers la Route des Rois, visite de Madaba. Visite de 
l’église Saint-Georges de Madaba, connue pour la « carte de la 

Palestine » exhumée en 1898 lors de la construction de l’église. 
Puis visite du Mt. Nébo, à 10 km au nord-ouest de Madaba - Site 
présumé de la tombe de Moïse, le mont Nébo culmine à 840 m 
d’altitude. Continuation vers la forteresse de Kérak. Déjeuner à 
Kérak. Continuation vers Pétra via la route du désert. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. PÉTRA LA ROSE
Journée de visite du site de Pétra. La ville rose « Pétra », huitième 
merveille du monde et déclarée site de l’héritage mondial par 
l’UNESCO. Traversée du Siq, étroite et longue faille due à un 
tremblement de terre préhistorique. Au bout du Siq, apparaît 
soudain, le monument le plus majestueux de Pétra, « Al Khazneh » 
ou le « Trésor » au décor gréco-romain. Traversée du Cardo 
Romain et visite du Qasr El Bint. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
ascension au mont El Deir « le Monastère » (facultative), et temps 
libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. LA PETITE PÉTRA - WADI RUM 
Départ vers la petite Pétra « Little Petra », puis route vers le Wadi 
Rum. Tour en pick-up 4X4 « local » dans le désert pour environ 
une heure et demie. Déjeuner dans un camp bédouin. Transfert 
vers Amman, le long du Wadi Araba. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. AMMAN - VOTRE DOMICILE 
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. 
Envol à destination de Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Dates et prix à titre indicatifs, les vols n’étant pas ouverts au moment 
de la publication de la brochure, les dates et prix seront confirmés au 
plus tard en février 2019.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JORDANIE, MERVEILLE DU DÉSERT

AMMAN
MADABA

JORDANIE
PETRA

WADI RUM

JERASH
AJLOUN

IRAQ AL-AMIR
NÉBO

Mer Morte

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

9 AU 16/03/19
14 AU 21/09/19(2)

12 AU 19/10/19(2)
1525€ 1600 € 1655 € 1715 €

13 AU 20/04/19
4 AU 11/05/19 1595€ 1670 € 1725 € 1785 €

16 AU 23/11/19(2) 1495€ 1570 € 1625 € 1685 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 185 €
-  Supplément hôtels 4*, en chambre double : de 120 € 

à 170 €, selon dates
-  Supplément hôtels 4* en chambre individuelle : 

440 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R



 VOLS ET TRANSFERTS INCLUS

 CANAL DE SUEZ

 DE LONGUES ESCALES

CROISIÈRE

DÈS2119€

 21 JOURS 

VENISE

ÉMIRATS ARABES

ITALIE
SPLIT

LE PIRÉE

CROATIE

GRÈCE

HERAKLION
RHODES

LIMASSOL
CHYPRE

CANAL DE SUEZ

EGYPTE

ISRAËL
EILAT

AQABA

SALALAH
OMAN

JORDANIE

MASCATE
KHASAB

DUBAÏ

SOLEIL DE LA GRÈCE ET DES ÉMIRATS
ITALIE, CROATIE, GRÈCE, CHYPRE, ISRAËL, JORDANIE, OMAN, EMIRATS ARABES UNIS

Ce prix comprend : le vol Paris/Venise sur 
Air France, Vueling, Iberia ou similaire et le 
vol Dubaï/Paris sur Air France(2), Emirates(2) ou 
similaire avec ou sans escales • les transferts 
aéroport/port/aéroport • le service de 
porteurs dans les ports d’embarquement et de 
débarquement • l’hébergement base double 
selon le type de cabine et l’ambiance choisis 
• la pension complète à bord (petit déjeuner, 
déjeuner, dîner au restaurant principal, buffet 
ouvert 20h/24h) • les activités diurnes et 
nocturnes proposées par l’équipe d’animation, 
les spectacles, les soirées dansantes, la music 
live dans les salons, les installations du navire • 
les taxes et charges portuaires adulte.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les excursions(4) • les boissons • les frais 
de service • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) 
à partir de 88 € selon montant total facturé par 
personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date du 
retour.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

LE MSC LIRICA
Date d’entrée en service : 2002.
Tonnage brut : 65 591 tonneaux.
Nombre de passagers : 2 679 (sur une base double).
Membres d’équipage : environ 721.
Nombre de cabines : 992.
Longueur / Largeur / Hauteur : 274,90 m / 32 m / 54 m.
Ponts : 13 dont 9 réservés aux passagers.
Divertissements : Espaces shopping, galerie photos, point 
internet, bibliothèque, théâtre, spectacles, casino, roulette, 
machine à sous, Black Jack, discothèque…
Restauration : Restaurant principal, buffet, Hamburger paradise, 
piano bar, café, music hall, bar de la piscine, lounge, pub…
Spa et sports : MSC Aurea Spa avec espace thermal, Top 13 
Solarium exclusif, piste de marche, piscine principale, bains à 
remous, minigolf, jeu de palets.
NB : certaines prestations sont avec supplément.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76,

 80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

21/11 AU 11/12/19
INTÉRIEURE 
BELLA 2119€ 2194 € 2249 € 2309 €

INTÉRIEURE 
FANTASTICA 2175 € 2250 € 2305 € 2365 €

EXTÉRIEURE 
BELLA(3) 2319 € 2394 € 2449 € 2509 €

EXTÉRIEURE 
FANTASTICA 2419 € 2494 € 2549 € 2609 €

BALCON 
FANTASTICA 3259 € 3334 € 3389 € 3449 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : nous consulter
- Départ de Province : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J Ports Arrivée Départ

1 Votre domicile**
VENISE (Italie)

- 18j00

2 SPLIT (Croatie) 10h00 18h00

3 EN MER - -

4 LE PIRÉE (Grèce) 9h00 18h00

5 HÉRAKLION (Grèce) 8h00 18h00

6 RHODES (Grèce) 8h00 17h00

7 LIMASSOL (Chypre) 10h00 18h00

8 CANAL DE SUEZ (Égypte)
Transit - -

9 CANAL DE SUEZ (Égypte)
Transit - -

10 EILAT (Israël) 8h00 23h00

11 AQABA (Jordanie) 8h00 18h00

12 EN MER - -

13 EN MER - -

14 EN MER - -

15 EN MER - -

16 SALALAH (Oman) 9h00 18h00

17 EN MER - -

18 MASCATE (Oman) 8h00 17h00

19 KHASAB (Oman) 9h00 18h00

20 DUBAÏ (Émirats Arabes Unis) 8h00 17h00

21 DUBAÏ (Émirats Arabes Unis)
Votre domicile** - -

**  Transfert domicile/aéroport à l’aller et au retour avec taxi « Voyages 
Rive Gauche ».

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Le plan de vol 2019 n’est pas encore connu, les compagnies proposées 
seront approuvées par les autorités aériennes compétentes.

(3)  Les cabines peuvent avoir la vue obstruée.
(4)  A chaque escale vous pouvez visiter les endroits librement ou acheter 

vos excursions sur place, soit au forfait, soit à l’unité. Les excursions 
sont payables et réservables uniquement à bord.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

12 AU 18/05/19 1599 € 1674 € 1729 € 1789€

10 AU 16/03/19
7 AU 13/04/19
6 AU 12/10/19
3 AU 9/11/19

1759 € 1834 € 1889 € 1949 €

1 AU 7/12/19 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 350 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-   Possibilité de départ de province (hors taxi) : nous 
consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ESCAPADE À DUBAÏ
OASIS ET DUNES DES ÉMIRATS

Ce prix comprend : le transport aérien (avec 
ou sans escale) Paris/Dubaï ou Abu Dhabi/Paris 
(compagnie Emirates, Qatar, Turkish Airlines 
ou similaire) • les taxes aériennes et surcharges 
carburant : 300 € (à ce jour - modifiables) • 
les transferts et circuit en minibus ou autocar 
climatisé • l’hébergement base chambre 
double 3 nuits à Abu Dhabi et 1 nuit à Dubaï 
en hôtels 5 étoiles NL • la pension complète 
hors boisson du petit déjeuner du J 2 au dîner 
du J 6 (sauf déjeuners des J 4 et J 6) • le guide 
accompagnateur francophone durant les visites 
(si 8 participants minimum) sinon guide-chauffeur 
francophone • les visites, excursions et droits 
d’entrées mentionnés au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les déjeuners des J 4 et J 6 • les boissons • les 
activités optionnelles • les pourboires aux guides, 
chauffeurs, porteurs de bagages et autres petits 
pourboires • les dépenses personnelles • la 
taxe « dirham tourism » à régler à la réception 
de l’hôtel (environ 4$/personne nuit à Abu 
Dhabi et 6$/personne/nuit à Dubaï) • l’assurance 
spéciale Voyages (annulation assistance/
rapatriement/bagages) : à partir de 66 €
selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date du retour, 
un « Visit Visa » vous sera remis gratuitement à 
l’arrivée.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié. 
Dates des visites des monuments sous réserve de 
fermeture exceptionnelles non communiquées à 
ce jour.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 HÔTELS 5 ÉTOILES

 VISITE DU LOUVRE

 MASDAR CITY, CITÉ DU FUTUR 

CIRCUIT

DÈS1599€

 7 JOURS 

J 1. PARIS - DUBAÏ
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Dubaï. Prestations et nuit à bord. 

J 2. DUBAÏ - ABU DHABI 
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre accompagnateur 
francophone. Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres. 
Martinée libre et détente à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi, départ vers Abu Dhabi, une des métropoles les plus 
modernes du golfe arabique et le plus grand Etat entre les sept 
Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, ville dite « Père de la Gazelle »
est aussi la capitale du pays. Vous découvrirez les principaux 
attraits : l’exposition de Qasr al Hosn, le plus ancien bâtiment 
de la ville construit vers 1760, la Grande Mosquée Chikh Zayed :
lustres majestueux, tapis tissé à la main, marbre blanc, Masdar 
City, labolatoire des cités futur, une ville à émission zéro de 
CO2… Puis, immersion dans la culture Bédouine, avec la visite de 
l’Héritage Village. Promenade sur la Corniche le long du « Creek »
et continuation vers l’Île de Saadiyat. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Abu Dhabi.   

J 3. ABU DHABI 
Petit déjeuner. Départ pour le Port de Mina. Balade au cœur du 
marché avec une visite du Souk aux poissons de Mina Zayed. 
Continuation pour l’île de Saadiyat. Ensuite, visite du Louvre 
d’Abu Dhabi, dessiné par l’architecte Jean Nouvel, lauréat du 
Prix Pritzker. Déjeuner à l’hôtel. Vers 15h30, embarquement 
pour un safari féerique dans le désert d’Al Hayer ! A bord 
d’un 4x4 climatisé, vous partirez à la conquête des dunes, 
parmi les plus hautes au monde. Émerveillez-vous devant le 
superbe spectacle du coucher de soleil avant de rejoindre le 
campement bédouin pour une soirée « mille et une étoiles ». 
Vous pourrez profiter des activités à disposition au campement :
tatouage au henné, dégustation d’un café bédouin ou du 
traditionnel narghileh ou une balade à dos de dromadaire autour 
du campement. Dîner-buffet de style barbecue avec spectacle. 
Retour à l’hôtel. Nuit.

J 4. ABU DHABI 
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres pour profiter de l’hôtel 
qui est situé à 5 minutes de la Grande Mosquée Sheikh Zayed, 
du Zayed Sports City, du mémorial Wahat Al Karama et du 
Parc des expositions nationale d’Abou Dhabi. Il propose une 
connexion Wi-Fi gratuite, 5 restaurants et bars, ainsi que plusieurs 
installations de loisirs au centre de bien-être et salle de sport 
(avec suppléments). Dîner et nuit à l’hôtel 

J 5. ABU DHABI - DUBAÏ
Départ pour Dubaï. Découverte de la ville et ses gratte-
ciel les plus impressionnants du monde : l’hôtel « Burj-
Al-Arab », le plus luxueux de Dubaï, le « Palm Islands », 
presqu’île artificielle en forme de palmier, « The World »,
archipel artificiel qui reproduit la carte du monde, la « Dubaï 
Marina » à l’architecture particulière et démesurée, sans 
oublier l’immeuble le plus haut du monde, le « Burj Khalifa ». 
Dubaï, c’est aussi la capitale du shopping grâce à ses centres 
commerciaux gigantesques et ses souks populaires. Visite guidée 
du quartier ultra moderne de la Marina avec « Palm Island ». 
Poursuite en direction du célèbre « Burj Al Arab » (extérieurs), 
cet hôtel luxueux est renommé pour son architecture en 
forme de voile géante. Traversée de la « Sheikh Zayed Road »,
principale artère de la ville de Dubaï : le Dubaï World Center, 
les Emirates Towers et le Dubaï International Financial Center. 
Déjeuner. Découverte du vieux Dubaï avec l’ancien quartier 
iranien, « Bastakya », le vieux quartier de riches commerçants… 
Visite du musée de Dubaï, situé au cœur de la forteresse
« Al-Fahidi », qui retrace l’histoire locale. Vous traverserez le Creek 
de Dubaï en « Abras » ces bateaux-taxis. Passage par les souks 
aux épices et le souk d’or dans les ruelles pittoresques ! Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

J 6. DUBAÏ - PARIS
Journée et déjeuner libres pour profiter de la piscine de l’hôtel ou 
réaliser vos derniers achats. Ou journée en option au Parc Ferrari 
World Abu Dhabi (déjeuner et transferts inclus) : premier parc à 
thème consacré à Ferrari avec plus de 20 manèges et attractions 
exaltants et éducatifs… Transfert de l’hôtel à la « Dubaï Marina ».
Vous embarquerez dans un de ces bateaux traditionnels, le
« Dhow », pour un dîner-croisière de 2h autour de Dubaï Marina. 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de Dubaï. Envol 
vers la France. Prestations et nuit à bord. 

J 7. PARIS
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DUBAÏ

AL AÏN
ABU DHABI

ARABIE SAOUDITE

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE / ÉGYPTE

MERVEILLES DU NIL
CROISIÈRE & SÉJOUR 

Ce prix comprend : les vols Paris/Louxor - 
Hurghada/Paris, sur vols spéciaux (avec ou sans 
escales) • les transferts aéroport/bateau/hôtel/
aéroport • l’hébergement 7 nuits base double 
en pension complète (hors boissons) sur 
bateau 5*sup. type Ramses 3 • l’hébergement 
7 nuits, base double pendant la croisière, 
formule « Tout Inclus » à l’hôtel Magic Beach 
4* • un guide accompagnateur francophone 
• les visites prévues au programme • 
l’assistance d’un représentant local sur place 
• les pourboires usuels • les taxes d’aéroport : 
86 € (à ce jour, modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
le supplément cabine et chambre individuelle 
• les dépenses d’ordre personnel & pourboires 
au guide • les excursions facultatives Abou 
Simbel : 90 € (en bus) 160 € (en avion) Son et 
Lumières, jour 3 : 35 € • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 66 € à 109 € selon montant 
total facturé par personne • les frais de visas 
obligatoires : 95 €.
Formalités : ressortissants français : passeport 
valable au moins 6 mois après la date de retour, 
un « Visit Visa » vous sera remis à l’arrivée à 
l’aéroport.
Important : l’itinéraire peut être modifié ou 
inversé, mais le contenu du programme sera 
respecté (sauf fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour). 
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 BATEAU INTIMISTE 5*

 FLEUVE MYTHIQUE

 EXCURSIONS INCLUSES

CROISIÈRE

DÈS1569€

 15 JOURS 

J 1. PARIS - LOUXOR 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol pour Louxor. A l’arrivée, 
transfert et embarquement à bord de votre bateau de croisière 
5 étoiles supérieur. Cocktail* de bienvenue. Dîner et nuit à bord. 

J 2. LOUXOR - KARNAK 
Petit déjeuner. Réunion d’informations et présentation 
du programme de votre croisière. Déjeuner à bord. 
Départ pour la visite du Temple de Karnak, construit par 
les pharaons de la XIIe dynastie. Continuation et visite du 
Temple de Louxor : dédié à Amon, œuvre d’Aménophis 
III, agrandi par Ramsès II appelé par les Egyptiens 
« Harem du Sud ». Temps libre dans la ville. En option : soirée 
de Son et lumières à Karnak (35 € environ). Dîner et nuit à bord. 
Début de la navigation. 

J 3.  LOUXOR - ESNA - EDFOU 
KOM OMBO - ASSOUAN 

Petit déjeuner en navigation vers Edfou. A l’arrivée, départ 
en calèche pour la visite du Temple d’Horus, dédié à Horus 
le faucon. La progression vers le Naos ou « Saint des Saints » 
évoque la vie sacrée qui régnait dans le temple. Retour à 
bord. Déjeuner. Navigation vers Kom Ombo. Visite du temple 
ptolémaïque qui est dédié à deux divinités : Haroéris et Sobek. 
Navigation vers Assouan. Dîner et nuit à bord. 

J 4. ASSOUAN 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Haut Barrage 
d’Assouan, le deuxième plus grand du monde. Le volume 
de ce barrage fait 17 fois celui de la Grande Pyramide de 
Khéops. Visite du Temple de Philae : « la perle de l’Egypte », 
dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, mère d’Horus. Retour à 
bord pour le déjeuner. L’après-midi, promenade en felouque 
sur le Nil, passage près de l’île Eléphantine. Soirée Nubienne. 
Dîner et nuit à bord. 

J 5. ASSOUAN 
Journée libre en pension complète à bord. Possibilité d’une 
excursion facultative à Abou Simbel (160 € en avion, ou 90 € en 
autocar, inscription sur place). Le temple d’Abou Simbel est le plus 
impressionnant des testaments de pierre laissés par Ramsès II. Les 
quatre statues colossales, encadrent l’entrée du Grand Temple. 
Le Petit Temple ou temple d’Hathor, a également été construit 
par Ramsès II pour sa femme Néfertari. Retour à bord. Déjeuner. 
Navigation vers Louxor. Détente à bord. Soirée déguisée, galabia 
party. Dîner oriental. Nuit. 

J 6. ASSOUAN - LOUXOR 
Journée de navigation sur les rives du Nil. Découverte de la vallée 
verdoyante. Journée de détente à bord pour profiter de la piscine 
et du soleil. Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

J 7. LOUXOR 
Petit déjeuner. Visite de la Nécropole de Thèbes. La vallée 
des Rois, 62 sépultures royales ont à ce jour été dénombrées. 
Soigneusement cachées, elles ont toutefois été pillées à 
l’exception du fameux Tombeau de Toutankhamon. Arrêt photos 
devant les Colosses de Memnon. Visite du Temple de Médinet 
Habou, Temple funéraire de Ramsès III qui abritait également un 
Palais Royal. Déjeuner à bord. Après-midi libre. Soirée d’adieu 
avec danseuse orientale et derviche tourneur. Dîner et nuit à 
bord. 

J 8. LOUXOR - HURGHADA 
Petit déjeuner à bord. Après le débarquement, transfert en 
autocar à Hurghada. Dîner et nuit à l’hôtel. 

SÉJOUR À HURGHADA DU J 8. AU J 15.
Séjour libre en Formule « Tout Inclus ».

J 15. HURGHADA - PARIS.
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Hurghada. Formalités 
d’enregistrement. Envol vers Paris. Transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL MAGIC BEACH 4*
EN FORMULE TOUT INCLUS

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel construit en 2011, face à la plage privée de sable fin est 
composé de 3 bâtiments et de 122 chambres avec balcon toutes 
climatisées et desservies par un ascenseur. Les chambres sont 
équipées d’une salle de bains/WC, d’un sèche-cheveux, TV par 
satellite, téléphone.

RESTAURATION
En formule TOUT INCLUS. Les repas sont servis sous forme de 
buffet au restaurant « Sultana ». Cuisine spécialités égyptiennes 
et internationales. Boissons locales alcoolisées* et non alcoolisées 
incluses de 11h à 23h.

À VOTRE DISPOSITION EN EXTRA
Coffre fort et minibar dans la chambre, des boutiques de 
souvenirs, un salon de coiffure, un café Internet.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Une équipe d’animation francophone. Une piscine chauffée en 
plein air et une piscine pour enfants. Avec participation : Tennis 
de table, billard, sports nautiques sur la plage, salle de fitness 
et de massage.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

M
er Rouge

Lac Nasser

N
il

EGYPTE
HURGHADA

KARNAK

LOUXOR

ESNA

EDFOU

ASSOUAN

KOM
OMBO

VOL AU DÉPART  
DE PARIS, LYON,  
MARSEILLE, 
NANTES

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 13, 27, 
28, 44, 

45, 51, 69, 
76, 80

01, 10, 30, 
38, 41, 42, 
49, 59, 61, 

62, 84, 
85, 89

07, 08, 14, 
18, 21, 26, 
35, 36, 37, 
39, 43, 52, 
53, 55, 56, 
58, 63, 71, 
72, 74, 79

16 AU 23/03/19 1569 € 1644 € 1699 € 1759 €
Supplément cabine/chambre individuelle : 300 €

8 AU 22/06/19
22/06 AU 6/07/19 1659 € 1704 € 1759 € 1819 €
Supplément cabine/chambre individuelle : 320 €

6 AU 20/07/19
24/08 AU 7/09/19 1759 € 1834 € 1889 € 1949 €
Supplément cabine/chambre individuelle : 350 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R



CROISIÈRE SUR LE NIL 5*

 VISITE D’ABOU SIMBEL

 PENSION COMPLÈTE À BORD

 DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DES ROIS

CROISIÈRE

DÈS 999€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 78,
91, 92, 93, 94, 

95

02, 27, 28, 45, 
51, 76, 80

10, 41, 59, 61, 
62, 89

08, 14, 18, 21, 
36, 37, 52, 55, 

58, 72

2 AU 9/02/19 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

9 AU 16/02/19**
16 AU 23/02/19
25/05 AU 1/06/19

1249 € 1324 € 1379 € 1439 €

23/02 AU 2/03/19**
2 AU 9/03/19 1315 € 1390 € 1445 € 1505 €

23 AU 30/03/19**
21 AU 28/09/19**
28/09 AU 05/10/19
12 AU 19/10/19
9 AU 16/11/2019

1195 € 1270 € 1325 € 1385 €

30 AU 27/04/19**
27/04 AU 4/05/19 1349 € 1424 € 1479 € 1539 €

11 AU 18/05/19 1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

23 AU 11/11/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

**  Itinéraire inversé de Abydos à Assouan.

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : 399 €

RÉDUCTION
- Enfant 8 à 11 ans partageant la cabine de 2 adultes : -110 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - ASSOUAN(2) 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
l’aéroport et envol pour l’Egypte. Dès l’arrivée à Assouan(2), 
transfert jusqu’à votre bateau 5* et installation dans vos cabines. 
Temps libre avant le dîner et la nuit à bord.

J 2. ASSOUAN 
Visite du Haut Barrage, achevé en 1970, puis de l’Obélisque 
inachevé qui « repose » dans les carrières de granit. Déjeuner à bord 
puis balade en felouque sur le fleuve avec un arrêt pour prendre 
le thé chez l’habitant. Spectacle Sons et Lumières au temple de 
Philae, déplacé pierre par pierre par l’UNESCO sur une île voisine 
en raison de l’édification du barrage. Dîner et nuit à bord. 

J 3.  ASSOUAN - ABOU SIMBEL - ASSOUAN
Départ matinal en car pour les temples d’Abou Simbel avec 
panier repas sur le site. Construits par Ramsès II, les temples 
ont été entièrement démontés et reconstruits sur une colline 
dominant le Lac Nasser. Dîner et nuit à bord. 

J 4. ASSOUAN - KOM OMBO - EDFOU - ESNA
Navigation matinale jusqu’à Kom Ombo et visite du temple dédié 
à Haroëris et Sobek, le dieu crocodile. Retour à bord pour le 
déjeuner puis navigation vers Edfou. Transfert en calèche au 
Temple d’Horus, l’un des mieux conservés. Après un petit tour 
dans le souk, retour à bord et poursuite jusqu’à l’écluse d’Esna. 
Dîner et nuit à bord. 

J 5. ESNA - LOUXOR 
Arrivée à Louxor et débarquement pour la visite du Temple de 
Karnak. Retour à bord pour le déjeuner puis après-midi libre 
pour découvrir la nouvelle ville de Louxor ou se détendre sur 
le pont piscine. En fin de journée, visite nocturne du temple de 
Louxor, puis promenade en calèche dans les ruelles de la vieille 
ville et du souk. 

J 6. LA RIVE GAUCHE - QUENA
Départ pour les montagnes sacrées qui abritent les vallées 
des Rois et des Reines, sépultures des pharaons et de leur 
famille. Continuation avec l’imposant temple d’Hatshepsout, 
la reine-pharaon, creusé à même le calcaire de la roche et 
magnifiquement restauré. Après un bref arrêt aux Colosses de 
Memnon, vous profiterez d’un déjeuner typique chez l’habitant 
puis retour à bord et navigation vers Quena. Dîner et nuit à bord. 

J 7. DENDERAH - ABYDOS 
En matinée, découverte du vaste site de Dendérah achevé sous 
Néron avec le remarquable Temple dédié à la déesse Hathor 
et son étonnant plafond astronomique. Continuation jusqu’à 
Abydos et visite de l’ancienne ville sainte dédiée au culte d’Osiris. 
Le site comporte plusieurs monuments d’intérêt : le temple de 
Sethi 1er, le temple de Ramsès II et plusieurs nécropoles royales 
intéressantes. Retour à bord pour le déjeuner, puis navigation vers 
Dendérah. Temps libre à bord avant le dîner de Gala. 

J 8. QUENA - LOUXOR - PARIS 
Selon les horaires de vol, petit déjeuner puis départ en autocar pour 
rejoindre l’aéroport de Louxor et embarquement pour Paris. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)   En cas d’impossibilité d’atterrissage à Assouan, le vol s’effectuera en 
Paris/Louxor avec un transfert en autocar de Louxor à Assouan (4h30). 
La route traverse de jolis paysages et quelques villages.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VOTRE BATEAU 5* : 
LE M/S MAGIC (ou similaire)

Construit en 2001 et récemment rénové, le bateau se compose 
de 4 ponts regroupant 72 cabines climatisées avec salle 
de douche équipée de sèche-cheveux. Un mini bar (avec 
supplément) et un mini coffre. Les cabines sont équipées d’un 
grand lit double ou de 2 lits.
Tous les repas pris à bord sont sous forme de buffet. Thé et 
café sont servis sur le pont supérieur durant les périodes de 
navigation.
Autres équipements : piscine à disposition avec son bar, salon 
bar intérieur avec une petite piste de danse pour les soirées 
animées, un salon de billard, un salon-bibliothèque et une 
boutique.

La température pouvant parfois monter jusqu’à plus de 40°, les 
visites démarreront très tôt le matin pour profiter d’un peu de 
fraicheur. Le bateau possède un réseau wifi (payant) mais les 
connexions sur le Nil ne sont pas toujours faciles.

M
er Rouge

Lac Nasser

N
ilEGYPTE

LOUXOR
ESNA

EDFOU

ASSOUAN

KOM
OMBO

ABOU SIMBEL

QUENA

ABYDOS

Ce prix comprend : le vol Paris/Assouan et 
Louxor/Paris ou vice-versa selon la date, avec ou 
sans escale, sur vols affrétés avec la compagnie Air 
Cairo (information sous réserve de modification) 
• les transferts en autocar climatisé • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du Jour 8 • toutes les visites et excursions 
mentionnées avec un guide francophone • les 
taxes et service dans les hôtels et restaurants • les 
taxes aéroport et surcharge carburant (86€ à ce 
jour, révisables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons et dépenses personnelles • la 
gratification des guides et chauffeurs, laissée à 
votre appréciation mais fortement recommandé 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 49€ à 88€ 
selon montant total facturé par personne • les 
frais de visa pour les ressortissants français et les 
pourboires obligatoires pour le personnel de bord 
soit 65€ en tout à régler sur place en espèces (à ce 
jour, modifiables).
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable impérativement 6 mois après 
la date de retour, avec deux pages vierges. Visa 
effectué à l’arrivée à l’aéroport de Louxor ou 
Assouan et payable sur place : prévoir 65€ en 
espèce.
Attention : les autorités égyptiennes peuvent, 
sans préavis, décider de fermer certains sites ; des 
alternatives sont alors proposées.
L’ordre des visites peut être modifié. Pour des 
raisons de navigation, une escale peut être 
remplacée par une autre.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA ROUTE DE LA SOIE
CIRCUIT INTÉGRAL OUZBEKISTAN : DES DUNES DU DÉSERT 
AUX PALAIS DE SAMARCANDE

Ce prix comprend : les vols avec 1 ou 2 escales France/Tashkent/France avec 
Turkish Airlines, Aeroflot ou autre compagnie • les taxes d’aéroport (440 € à 
ce jour, modifiables) • le vol intérieur Tashkent/Ourguench sur vol régulier 
Uzbekistan Airlines • Le trajet Samarcande/Tashkent en train à grande vitesse « 
Afrosiyob » • tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport • le circuit en minibus 
ou autocar climatisé • le logement en hôtels de catégorie 3* (normes locales) 
excentrés en chambre double standard à l’exception d’une nuit sous une yourte 
dans un campement base 4/5 pers. par yourte et d’une nuit chez l’habitant • 
la pension complète du petit déjeuner du J 2 au petit déjeuner du J 12 • l’eau 
minérale et le thé à tous les repas • toutes les visites et excursions mentionnées 
au programme et les droits d’entrées • les services d’un guide accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du circuit • les taxes et services dans les 
hôtels/aéroports • l’assistance de notre représentant sur place.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 88€ selon montant 
total facturé par personne • le visa • les boissons (autres qu’eau minérale et 
thé pendant les repas) • les dépenses à caractère personnel • les pourboires 
vivement conseillés (env. 4€/pers./jour pour le guide et 2€/pers./jour pour le 
chauffeur) • l’option « Hammam » du J 6 (28€/pers.).
NB  : attention, certaines étapes atteignent 2200 m d’altitude et peuvent 
affecter les personnes sensibles.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport obligatoire valable 6 
mois après la date de retour.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  SITES UNESCO INCONTOURNABLES

 28 PERS. MAXIMUM

CIRCUIT

DÈS 2099€

 12 JOURS 

J 1. FRANCE - TASHKENT 
Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport. Embarquement à destination de Tashkent. Prestations 
et nuit à bord. 

J 2. TASHKENT - OURGUENTCH - KHIVA
Petit déjeuner en vol ou à l’arrivée, et accueil par votre guide 
francophone. Visite du marché de Tchorsou puis du complexe des 
Morts-Saints. Déjeuner dans un restaurant local. Découverte de 
la Place Tamerlan et de la place de l’Indépendance, puis transfert 
en métro vers le Musée des Arts Appliqués. En fin d’après-midi, 
transfert et envol à destination d’Ourgentch. A l’arrivée, transfert 
pour Khiva. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. KHIVA
Petit déjeuner à l’hôtel. Khiva est une cité située dans l’oasis 
de Khorezm, l’ultime étape des caravaniers avant de traverser 
le désert sur la Route de la Soie. Visite de la ville avec entre 
autres le minaret tronqué Kalta Minar, le siège du roi et l’ancien 
palais Kounya Ark. Déjeuner dans un restaurant local. Visite du 
marché typique de la ville. Poursuite des visites avec la médersa 
de Mohamed Rahimkhan, le mausolée de Pahlavan Mahmud, le 
palais de Tochhovli et le Harem de Khan. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel. 

J 4.  KHIVA - BOUKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route pour Boukhara à travers les 
dunes de sable du désert Kyzyl-Koum. Déjeuner en cours de 
route dans une petite « maison de thé ». Arrivée à Boukhara et 
ses 2 000 ans d’Histoire intacte, Accueil et installation à l’hôtel, 
puis visite du centre historique classé par l’UNESCO. Visite de 
l’ensemble Lyabi Khaouz du XVIe siècle dans un cadre verdoyant. 
Continuation avec la médersa Kukeldash, datant du Xème siècle 
et la médersa Nadir Divanbegi. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel.

J 5. BOUKHARA  
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du mausolée d’Ismail Samani 
et du mausolée de Chachma Ayoub, puis découverte de la 
Citadelle de l’Ark et de son musée d’histoire local. Déjeuner 
dans un restaurant local. Suite des visites du centre historique 
avec entre autres la médersa Ouloug Beg (XVe s.), l’ensemble Poyi 
Kalyan (XIIe s.) et la médersa Mir Arab (XVIe s.), la seule autorisée 
à dispenser un enseignement religieux en Asie centrale durant 
l’ère Soviétique. Dîner dans une médersa. Spectacle de danses 
et chants traditionnels ouzbeks. Retour et nuit à l’hôtel.

J 6. BOUKHARA ET SES ENVIRONS
Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade dans le vieux quartier et visite 
de la medersa Chor Minor et ses quatre minarets aux coupoles 
bleu turquoise. Visite de l’atelier des marionnettes et de la 
broderie. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, 
visite du centre culturel français Istehza : rencontre et dialogue 
avec les élèves ouzbeks francophones. Retour en ville et temps 
libre pour flâner dans les ruelles de Boukhara. En option avec 
supplément : pourquoi ne pas en profiter pour se détendre dans 
un Hammam du XVIe siècle ? Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel.

J 7.  BOUKHARA - NOURATA 
YANGUIGAZGAN

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de « l’atelier des céramistes » puis 
route à travers le désert pour l’ancienne ville pittoresque de 
Nourata entourée par une chaîne de montagnes. Découverte de 
la ville : le bassin aux poissons sacrés, la mosquée et les vestiges 
de la citadelle sogdienne. Déjeuner dans un restaurant local. Puis 
départ pour Yangigazgan, lieu de rassemblement des peuples 
nomades. Installation dans le camp de yourtes, balade à dos de 
chameau et rencontre avec la population locale. Observation 

du coucher du soleil. A noter : logement à 4/5 pers. par yourte, 
confort sommaire. Dîner traditionnel accompagné de vodka* et 
de chansons autour du feu. Nuit sous la yourte.

J 8.  YANGUIGAZGAN - HAYAT 
Petit déjeuner au campement. Route pour le lac Aydarkul, 
signifiant « lac salé » situé en plein désert, où vous pourrez 
profiter d’une baignade rafraîchissante (selon la saison) et de 
belles promenades en pleine nature. Puis, route pour le superbe 
village de Mojroum et visite de la forêt. Pique-nique au bord de 
la rivière. Route pour le village traditionnel d’Hayat. Arrivée et 
installation chez l’habitant, où vous profiterez d’un petit cours de 
cuisine, et vous aiderez à la préparation du Plov, plat traditionnel 
ouzbek. Dîner avec dégustation du plat et nuit chez l’habitant.

J 9.  HAYAT - SAMARCANDE
Petit déjeuner chez l’habitant. Départ pour une randonnée 
(marche facile de 3h30) ou au choix visite du marché typique 
du village. Observation du magnifique panorama en haut du 
col (2200 m). Pique-nique. Retour au village, puis route pour la 
ville historique de Samarcande, classée par l’UNESCO. Arrivée, 
accueil et installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 10. SAMARCANDE
Petit déjeuner à l’hôtel. Début des visites de la ville, ancienne 
capitale conquise par les Mongols, avec le musée d’Afrociabe 
et aperçu des vestiges de l’observatoire astronomique d’Ouloug 
Beg, Déjeuner dans un restaurant local. Visite et temps libre 
dans le bazar de Bibi Khanoum, Après la découverte de la 
nécropole timouride de Chakhi-Zinda, continuation avec l’atelier 
de parchemin de Samarcande. Enfin, visite de la mosquée Bibi-
Khanym. Dîner suivi d’un spectacle musical, présentation des 
costumes historiques et nuit à l’hôtel.

J 11. SAMARCANDE - TASHKENT 
Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite de la visite de la ville avec la place du 
Reghistan, entourée de ses trois médersas et splendeur du XIVe siècle. 
Continuation avec le mausolée du Gour Emir, où toute la dynastie 
des Timourides est enterrée. A l’intérieur se trouve le tombeau de 
Tamerlan, taillé dans le jade. Déjeuner dans un restaurant local. Visite 
de la cave à vin* de la ville avec dégustation. En fin d’après-midi, 
transfert à la gare puis TGV à destination de Tachkent. A l’arrivée, 
dîner puis transfert à l’hôtel.

J 12. TASHKENT - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport 
et envol à destination de la France. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de l’aéroport à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 COUCHER DE SOLEIL EN PLEIN DÉSERT

 1 NUIT EN YOURTE

TASHKENT

AFGHANISTAN

TURKMÉNISTAN

OUZBÉKISTAN

KAZAKHSTAN

OURGUENTCH
KHIVA

BOUKHARA

NOURATA

SAMARCANDE

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 77, 
78, 91, 92,
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 72

11 AU 22/03/19 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

8 AU 19/04/19
13 AU 24/05/19 2399 € 2474 € 2529 € 2589 €

3 AU 14/06/19 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

8 AU 19/07/19
12 AU 23/08/19 2799 € 2874 € 2929 € 2989 €

9 AU 20/09/19
7 AU 18/10/19 2489 € 2564 € 2619 € 2679 €

18 AU 29/11/19 2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE BORDEAUX,
LYON, MARSEILLE,
MULHOUSE-BALE, 
NANTES, NICE, 
TOULOUSE 

06, 16, 31, 33, 
44, 68, 69, 90

01, 09, 11, 30, 
42, 49, 81, 

82, 83, 84, 85

04, 07, 12, 16, 
24, 25, 26, 34, 35, 
40, 43, 46, 47, 53, 
54, 56, 57, 65, 70, 

71, 79, 86, 88

11 AU 22/03/19 2574 € 2629 € 2689 €

8 AU 19/04/19
13 AU 24/05/19 2774 € 2829 € 2889 €

3 AU 14/06/19 2674 € 2729 € 2789 €

8 AU 19/07/19
12 AU 23/08/19 3174 € 3229 € 3289 €

9 AU 20/09/19
7 AU 18/10/19 2864 € 2919 € 2979 €

18 AU 29/11/19 2474 € 2529 € 2589 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle (pour les nuitées en hôtels 

uniquement) : 399 €
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

 INCONTOURNABLES D’ISRAËL

 BAIGNADE À LA MER MORTE

 TÉLÉPHÉRIQUE À MASSADA

CIRCUIT

DÈS1979€

 8 JOURS 

J 1. VOTRE DOMICILE - TEL AVIV
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Tel Aviv. Transfert 
regroupé jusqu’à l’hôtel dans la région de Tel Aviv. Dîner libre 
et nuit.

J 2.  TEL AVIV - MITZPE RAMON 
Départ pour le sud du pays en passant par Beer Sheva, cité 
antique datant de l’époque biblique. Visite du tombeau de Ben 
Gurion, fondateur de l’état d’Israël. Déjeuner à Mitzpe Ramon. 
Continuation dans le désert du Neguev, Visite d’Avdat, citée 
nabatéenne. Continuation pour voir le phénomène géologique 
unique au monde, le Makhtesh de Ramon, cratère dont 
l’extrémité, jouxte la frontière égyptienne. Installation, dîner et 
nuit à l’hôtel. 

J 3.  DÉSERT DE JUDÉE - MER MORTE 
MASSADA 

Montée en téléphérique à la forteresse de Massada. Puis 
direction la Mer Morte, les eaux et l’air ambiant sont 
une véritable source de bien-être et de bienfaits pour le 
corps. Temps libre pour la baignade et s’enduire le corps 
de boue naturelle. Déjeuner sur place. Continuation vers 
Jérusalem. Passage par la nouvelle ville avec la Knesseth 
(parlement israélien) et la Menorah géante à 7 branches. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem.

J 4. JÉRUSALEM
Ascension du Mont Scopus et du Mont des Oliviers. Traversée de 
la Gethsémani et entrée dans la vieille ville par la Porte de Sion, 
plus méridionale, qui donne sur le quartier arménien de la vieille 
ville de Jérusalem. Déjeuner. Visite du mur des lamentations, 
de l’abbaye de la dormition, du tombeau de David et de la salle 
du Cénacle. La vieille ville compte de nombreuses richesses 
culturelles : l’église Sainte-Anne, la Via Dolorosa et l’église du 
saint Sépulcre. En option : visite de Béthléhem. Retour, dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 5.  VALLÉE DU JOURDAIN - TIBÉRIADE 
NAZARETH

Départ pour la vallée du Jourdain et visite de Yardenit, le seul lieu 
officiel de célébration de baptêmes pour les pèlerins chrétiens. 
Poursuite vers Tibériade, la capitale de la Galilée. La ville borde 
le lac de Tibériade, également appelé mer de Galilée, ce qui en 
fait aujourd’hui une station balnéaire, réputée pour ses sources 
chaudes et thérapeutiques. Déjeuner. Visite de Capharnaüm, 
village de pécheurs, et Tabgha. La tranquille petite crique de 
Tabgha fut le décor d’un grand nombre d’épisodes des Evangiles, 
dont celui de la Multiplication des Pains et des Poissons. Arrivée 
au mont des Béatitudes. Continuation vers Nazareth, visite de 
l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. ST JEAN D’ACRE - HAÏFA - CÉSARÉE
Traversée de la Haute Galilée pour Haïfa, visite de la ville, vue du 
Mont Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du temple 
Bahaï. Puis visite Saint Jean d’Acre, une ville ancienne qui a 
conservé ses remparts, Richard Cœur de Lion en a fait un grand 
port et la capitale des Croisés. Déjeuner. Continuation le long 
de la Méditerranée pour découvrir Césarée, son théâtre romain 
et sa forteresse des Croisés. Poursuite vers Tel Aviv. Installation, 
dîner et nuit.

J 7. TEL AVIV 
Journée et déjeuner libre à Tel Aviv. Suggestion de visite : le port 
de Jaffa, le marché du Carmel, le marché aux puces, l’avenue 
Rothschild, l’architecture Bahaus à Nahmani, le quartier des 
Aristides, ou, selon météo, vous profiterez de la magnifique 
plage de sable fin de Tel Aviv. Dîner et nuit.

J 8. TEL AVIV - VOTRE DOMICILE 
Transfert regroupé à l’aéroport en fonction des horaires de vols. 
Envol à destination de la France. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

17 AU 24/02/19
10 AU 17/03/19 2059 € 2134 € 2189 € 2249 €

5 AU 12/05/19
22 AU 29/09/19 1979 € 2054 € 2109 € 2169 €

23 AU 30/06/19 2089 € 2164 € 2219 € 2279 €

17 AU 24/11/19 2029 € 2104 € 2159 € 2219 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 489 €
-  Départ province : suppléments entre 180 € à 450 € 

selon villes, nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ISRAËL, 
TERRES ANCESTRALES, ENTRE MERS & DÉSERT

Ce prix comprend : les vols Paris/Tel Aviv/Paris 
sur compagnie Air France, Turkish, Transavia 
ou similaire (avec ou sans correspondance) 
• les taxes d’aéroport de 220 €, (à ce jour 
modifiables) • l’hébergement en chambre 
double en hôtel de catégorie économique 
(confort simple) • la pension complète hors 
boissons du petit déjeuner du J 2 au petit 
déjeuner du J 8 (sauf le déjeuner du J 7) • les 
prestations mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• le déjeuner du J 7 • les options à réserver 
sur place • l’assurance spéciale Voyages 
( a s s i s t a n c e / r a p a t r i e m e n t / a n n u l a t i o n /
bagages)  : de 88 € à 109 € selon montant 
total facturé par personne • les pourboires 
obligatoires des guides et chauffeur (environ 
5 € par personne, par jour) • l’option : visite de 
Bethléhem (20 €, à régler sur place).

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de 
retour obligatoire. Copie de passeports à nous 
remettre 60 jours avant le départ.

NB : les prix sont calculés sur le taux de 1 € = 
1.20 USD et pourront être réactualisés jusqu’à 
30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

transfo répartie

TEL AVIV

ISRAËL

NAZARETH

JÉRUSALEM
MASSADA

MITZPE RAMON

TIBÉRIADEST JEAN D'ACRE

HAÏFA
CÉSARÉE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

152 ESCAPADE / RUSSIE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
St-Pétersbourg/Paris sur vols réguliers avec ou 
sans escale avec Lufthansa, LOT ou Air France 
• les taxes aéroport : 128 € (à ce jour, révisables) 
• l’hébergement 4 nuits en chambre double en 
hôtel 3 étoiles centre-ville (normes locales) • 
la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 5 (eau minérale, café/thé à 
chaque repas) • les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés au programme • un guide 
francophone pendant toutes les visites.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assu rance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annu lation/bagages) : de 49 € à 
88 € selon montant total facturé par personne 
• le visa russe si par nos soins : 150 € (à ce jour 
- modifiables).

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de 
retour et signé, en bon état, avec au moins 2 
pages libres (face à face) à envoyer à Voyages 
Rive Gauche 60 jours avant le départ, et rendu 
le jour du départ à l’aéroport (pour obtenir 
un visa), accompagné de : formulaire dûment 
rempli, 1 photo d’identité récente, certificat 
original d’assurance médicale sur papier-entête 
de la compagnie d’assurance. 

Attention : l’ordre des visites peut être modifié 
sans préavis en fonction des impératifs locaux.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 MUSÉE DE L’ERMITAGE

 HOTEL EN CENTRE VILLE

 PALAIS DE PAVLOVSK ET POUCHKINE

 GROUPE LIMITÉ À 25 PARTICIPANTS

ESCAPADE

DÈS 999€

 5 JOURS 

J 1. PARIS - SAINT-PÉTERSBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Saint-
Pétersbourg. À l’arrivée, accueil par votre guide francophone 
et visite panoramique de la ville. Capitale de l’Empire russe de 
1712 jusqu’en mars 1917, Saint-Pétersbourg a conservé de cette 
époque un ensemble architectural unique qui en fait une des plus 
belles villes d’Europe. Découverte de la perspective Nevski, de la 
Place du Palais, de l’Amirauté, de l’île Vassilievski, des quais de la 
Néva, la Place des Décembristes, le couvent Smolny… Visite de 
la forteresse Pierre et Paul, fondée en 1703 par Pierre le Grand. 
Visite de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, où sont enterrés 
tous les empereurs russes depuis Pierre le Grand. Transfert et 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du célèbre musée de l’Ermitage. L’un des plus grands 
musées au monde. Il occupe aujourd’hui cinq bâtiments 
notamment le Palais d’Hiver, Petit Ermitage, Vieil Ermitage, 
Nouvel Ermitage, Théâtre de l’Ermitage. Ses collections, soit 
près de 3 millions d’œuvres allant de la Préhistoire aux temps 
modernes, sont exposées dans les 300 salles qui composent le 
musée. Vous pourrez y admirer notamment les œuvres des plus 
grands artistes de la Renaissance italienne, ainsi qu’une collection 
unique de peintures. Déjeuner au restaurant. Promenade sur les 
canaux(2) : embarquez pour une promenade romantique et insolite 
sur les canaux de Saint-Pétersbourg. Son ensemble architectural 
de toute beauté se révèle d’une autre façon au fil de l’eau. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 3. PETRODVORETS
Transfert en hydroglisseur(2). L’ensemble architectural de 
Pétrodvorets (ou Peterhof), résidence d’été des tsars, est 
souvent considéré comme l’équivalent de Versailles. Composé 
de fontaines, jets d’eau, parcs et pavillons, il fut construit sur ordre 
de Pierre le Grand pour commémorer la victoire de la Russie sur 
la Suède. Aujourd’hui, ses jardins à la française comptent 176 
fontaines reliées entre elles qui font sa renommée dans le monde 
entier. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. POUCHKINE
Visite du palais de Pavlovsk. Offerte par Catherine II à son fils 
Paul Ier, cette résidence d’été étonne par son raffinement. Les 
salles du palais toutes en harmonie abritent une collection très 
riche d’arts décoratifs et de tableaux. Le parc paysager, parsemé 
de pavillons, ponts et rotondes est l’un des plus grands et des 
plus beaux d’Europe. Visite intérieure du palais. Déjeuner au 
restaurant Podvorie. Visite du palais de Pouchkine. Ce palais bleu 
et blanc impressionne par ses dimensions et sa magnificence. 
Construit sur ordre de Pierre le Grand pour sa femme Catherine 
Ière, le petit palais d’origine fut agrandi et reconstruit au milieu 
du XVIIIe siècle par le célèbre architecte italien Rastrelli pour 
devenir la perle du baroque avec ses sculptures, moulures et 
bois sculpté, reflétant l’élégance et le luxe de l’époque tsariste. 
Le fameux cabinet d’ambre, présenté à Pierre le Grand par le roi 
de Prusse en 1716 et considéré comme la 8e merveille du monde, 
est de nouveau ouvert au public. Visite intérieure et promenade 
dans les jardins. Retour à St-Pétersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS
Temps libre en fonction des horaires et transfert à l’aéroport. 
Déjeuner libre. Envol à destination de Paris. À l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  De mai à septembre et sous réserve des conditions météo ro logiques.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESCAPADE À SAINT-PÉTERSBOURG 
Construite sur un marais inhabité, la capitale impériale est aujourd’hui une métropole 
grandiose, dont la majesté ne cesse d’éblouir les visiteurs, avec ses 342 ponts, ses élégants 
canaux et son imposant fl euve, la Neva. La ville recèle de trésors artistiques et culturels 
inestimables : le musée de l’Ermitage pour y contempler momies égyptiennes ou tableaux 
de Picasso...

ST-PÉTERSBOURG

POUCHKINE

RUSSIE

PETRODVORETS

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

26 AU 30/04/19
4 AU 8/10/19 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 125 €

10 AU 14/05/19
12 AU 16/09/19 1109 € 1184 € 1239 € 1299 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

24 AU 28/05/19 1169 € 1244 € 1299 € 1359 €

9 AU 13/06/19 1219 € 1294 € 1349 € 1409 €

22 AU 26/06/19 1249 € 1324 € 1379 € 1439 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

 COLLECTION
PRIVILÈGE



153

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RUSSIE / CIRCUIT

MOSCOU ET SAINT-PÉTERSBOURG

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Moscou et Saint-Pétersbourg/Paris sur vols 
réguliers Austrian Airlines, Lufthansa ou 
similaire (avec escale) • les taxes d’aéroport 
et de sécurité : 117 € (à ce jour, révisables) • 
l’hébergement 7 nuits en hôtels 4 étoiles (NL) 
en centre-ville • la pension complète du dîner 
du J 1 au petit déjeuner du J 8 (menus 3 plats, 
eau minérale, café/thé à chaque repas) • le 
billet de train de jour 2e classe entre Moscou et 
Saint-Pétersbourg (place assise) • les transferts 
prévus au programme • les visites, excursions 
et droits d’entrée selon le programme avec 
guides francophones locaux à Moscou et à
St-Pétersbourg.

Ce prix ne comprend pas : toutes les 
prestations non men tionnées ci-dessus • les 
pourboires éventuels au guide et chauffeur 
• les frais d’agence • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 88 € à 147 € selon le montant total 
facturé par personne • les frais d’obtention du 
visa russe en délai normal : 125 €/personne.

Formalités : pour les français, passeport valable 
6 mois après la date de retour et signé et visa 
obligatoire : remise du passeport 60 jours avant 
le départ accompagné de : formulaire dument 
rempli, 1 photo d’identité (moins de 6 mois), un 
certificat d’assurance médicale sur papier-en-
tête de la compagnie d’assurance.

Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 HÔTELS 4* EN CENTRE-VILLE

 SITES CLASSÉS PAR L’UNESCO

 VISITE DU MUSÉE DE L’ERMITAGE

CIRCUIT

DÈS1699€

 8 JOURS 

J 1. PARIS - MOSCOU
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Moscou. A l’arrivée, 
transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 2. MOSCOU
Tour de ville panoramique avec la Place Rouge et le Kremlin, 
la cathédrale Basile le Bienheureux, le mausolée de Lénine 
et le GOUM, le théâtre Bolchoï, la Place du Manège, l’avenue 
Tverskaya, la cathédrale du Christ Sauveur et montée au mont 
des Moineaux. Visite du monastère Novodévitchi, inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’un des plus beaux 
ensembles monastiques de Russie fondé en 1524, toujours en 
activité. Découverte de la cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk, 
et de l’ensemble du monastère. Déjeuner au restaurant. Visite 
de la Galerie Trétiakov, l’un des plus célèbres musées d’art au 
monde. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 3. SERGUIEV POSSAD - MOSCOU
Excursion à Serguiev Possad. Le monastère, inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO, est considéré de nos 
jours comme le centre spirituel de la Russie et l’équivalent du 
Vatican pour la foi orthodoxe. Déjeuner au restaurant. Retour 
à Moscou. Visite du métro. Construit dans les années 1930 par 
les meilleurs ingénieurs et architectes soviétiques, ses stations 
faites de mosaïques, pierres semi-précieuses, vitraux, sculptures 
sont considérées comme de véritables œuvres d’art. Promenade 
dans la rue Arbat, repère des musiciens et artistes de rue. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 4. MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du Kremlin. Découverte du Clocher d’Ivan le Grand, du 
Tsar Canon et de la cloche tsarine. Visite intérieure de l’une des 
cathédrales. Déjeuner au restaurant. Transfert à la gare. Départ 
en train express de jour SAPSAN vers St-Pétersbourg. Arrivée en 
soirée. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner en ville. Tour de ville panoramique en autocar. 
Découverte de la Place du Palais, la Place des Arts, la Perspective 
Nevski, la Place du Sénat, le monastère Smolny, la pointe de 
l’île Vassilievki, d’où vous aurez sans doute la plus belle vue sur

Saint-Péters bourg. Visite de la Forteresse Pierre et Paul. Dans 
la cathédrale sont enterrés les empereurs russes de Pierre le 
Grand à Nicolas II. Déjeuner au restaurant. Visite du Palais 
Youssoupov, l’un des plus beaux de St-Pétersbourg. Son histoire 
est intimement liée à la riche famille Youssoupov et à la figure 
mystérieuse de Raspoutine qui y fut assassiné en 1916. Dîner 
à l’hôtel.

J 6. POUCHKINE - PAVLOVSK
Visite du palais de Pavlovsk, Offert par Catherine II à son fils 
Paul Ier. Le parc paysager est l’un des plus grands et des plus 
beaux d’Europe. Déjeuner au restaurant typique Podvorie. Installé 
dans une isba traditionnelle en bois. Visite du palais Catherine 
à Pouchkine. Située à une trentaine de km de St Pétersbourg, 
ce palais bleu et blanc impressionne par ses dimensions et sa 
magnificence. Vous y admirerez le fameux cabinet d’ambre, 
considéré comme la 8e merveille du monde. Retour à
St Pétersbourg. Dîner à l’hôtel. 

J 7. SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage, l’un des plus grands au monde 
et attraction incontournable. Il regroupe près de 3 millions 
d’œuvres allant de la préhistoire aux temps modernes. Déjeuner 
au retaurant en ville. Visite de l’église du Sauveur sur le sang 
versé. Elle fut construite dans le style néo russe en 1883 sur 
ordre d’Alexandre III à l’endroit même où fut assassiné son 
père. Promenade sur les canaux : manière unique de découvrir 
la célèbre « Venise du nord ». Visite du musée de la vodka* suivie 
d’une dégustation*. Dîner au restaurant situé à côté du musée.

J 8. SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre en fonction des horaires 
d’avion. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol vers la France. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  La promenade sur les canaux à St Pétersbourg ne peut être effectuée 
que sous réserve de bonnes conditions météorologiques. En avril et 
octobre, pas de navigation. La balade sur les canaux est remplacée 
par la visite de la cathédrale St Isaac.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
49, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

19 AU 26/04/19
4 AU 11/10/19 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

10 AU 17/05/19 1869 € 1944 € 1999 € 2059 €

23 AU 30/05/19 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

7 AU 14/06/19 2159 € 2234 € 2289 € 2349 €

12 AU 19/07/19
26/07 AU 2/08/19
16 AU 23/08/19

1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

6 AU 13/09/19
20 AU 27/09/19 1949 € 2024 € 2079 € 2139 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 429 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ST-PÉTERSBOURGST-PÉTERSBOURGST-PÉTERSBOURG

MOSCOUMOSCOUMOSCOU

POUCHKINE

Pavlovsk

• Groupes limités à 25 participants.

•     Excursion à Pouchkine et Pavlovsk avec déjeuner folklorique.

•   Dégustation de vodka* à St Pétersbourg.

 COLLECTION
PRIVILÈGE

 COLLECTION
PRIVILÈGE



154 CIRCUIT / CAMBODGE • VIETNAM • INDOCHINE

 TEMPLES D’ANGKOR CLASSÉS UNESCO

 3 MINI-CROISIÈRES

 DÎNER-SPECTACLE TYPIQUE

CIRCUIT

DÈS2185€

 18 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - SIEM REAP 
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport(1). Envol à destination du Cambodge sur vol régulier. 
Prestations et nuit à bord.

J 2., J 3. ET J 4. SIEM REAP 
Embarquez pour une croisière sur le lac Tonlé Sap, le plus 
grand lac d’eau douce d’Asie du Sud-est (patrimoine naturel 
de l’UNESCO). Retour à Siem Reap. Vous débuterez la visite 
de ce site d’exception par le temple Angkor Thom, cité royale 
construite par Jayavarman VII. Puis, vous continuerez vers le 
Bayon, le temple central de l’ancienne ville d’Angkor Thom, la 
terrasse du Roi Lépreux, Ta Prohm, et le plus impressionnant, 
Angkor Vat ! Dîner-spectacle de danses Apsara. Départ tôt le 
matin par la route pour Phnom Penh. Vous visiterez : le temple 
de Wat Phnom, le Palais Royal, la Pagode d’Argent et enfin son 
Musée National. Déjeuners, dîners et nuits.

J 5. PHNOM PENH - HÔ CHI MINH 
Départ très tôt pour Saigon par la route en bus collectif. Déjeuner 
libre en cours de route. Transfert à votre hôtel. Après-midi libre 
afin de vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. HÔ CHI MINH 
Découverte de Hô Chi Minh, avec la visite des anciens quartiers 
coloniaux. Déjeuner. Découverte du quartier chinois de Cholon, 
avec le marché de Binh Tay. Découverte de l’artisanat local. Nuit 
à l’hôtel. 

J 7. DELTA DU MÉKONG - CAN THO
Départ pour My Tho, vaste réseau de canaux du Delta du Mékong 
qui s’étend sur 40 000 km². Visite de la pagode Vinh Trang et d’un 
temple Caodaïste. Embarquement pour une croisière. Arrivée 
sur une île, dégustation des fruits de saison. Visite d’une fabrique 
de bonbons à la noix de coco. Balade en calèche à cheval dans 
le village. Promenade à bord de petites barques au milieu d’une 
forêt de palmiers. Déjeuner. Route vers Can Tho. Dîner. Nuit à 
l’hôtel.

J 8. HÔ CHI MINH - DA NANG - HOI AN 
Promenade matinale en sampan, petit bateau traditionnel, pour 
découvrir le marché flottant de Cai Rang. Retour sur Hô Chi Minh. 
Déjeuner. Transfert à l’aéroport, et envol pour Da Nang (sans 
accompagnement du guide). Accueil à l’aéroport et transfert 
à Hoi An, petite bourgade classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 9. HOI AN - TRA QUE - HOI AN 
Départ en vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne souhaitent 
pas en faire) pour la visite du village agricole de Tra Que. Cours 
de cuisine avec la préparation du Banh Xeo, crêpe chaude 
croustillante. Déjeuner. Mas sage des pieds. Promenade à 
pied dans l’ancienne ville de Hoi An. Visite des vieux quartiers 
de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 10., J 11. ET J 12. HUÉ - HOA LU
Départ vers Da Nang. Visite du village des sculpteurs de pierre. 
Continuation vers Hué, via le fameux Col des Nuages d’où vous 
aurez une très belle vue sur la péninsule de Lang Co. Dîner royal 
costumé (minimum 10 participants). Promenade en bateau sur 
la Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame Céleste. 
Transfert à la gare. Dîner au restaurant et embarquement à bord 
du train de nuit pour Hoa Lu (sans accompagnement du guide). 
Nuit en couchettes climatisées. Route vers le site magnifique de 
Hoa Lu, aussi appelé le « Halong terrestre ». Embarquement sur 
de petits sampans traditionnels pour une balade paisible à Thung 
Nham, au milieu de rizières, de grottes naturelles et de pitons 
calcaires. En fin de journée, pour ceux qui le souhaitent, vous 
profiterez d’une balade en vélo à travers les champs de rizières 
pour y découvrir les villages alentours. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 13. ET J 14. HOA LU - BAIE D’HALONG
Route pour Halong. Embarquement pour une croisière dans la 
baie en jonque dans ce lieu magique, à travers les célèbres pains 
de sucre karstiques (patrimoine mondial de l’UNESCO). Escale 
dans des grottes naturelles. Dîner et nuit à l’hôtel. En option 
avec supplément : dîner + nuit sur une jonque au cœur de la 
baie d’Halong. Le lendemain, matinée libre pour flâner dans la 
bourgade d’Halong. Après le déjeuner, route pour Hanoï, avec un 
arrêt à Dong Trieu, reconnu pour ses ateliers d’artisans céramistes. 
Déjeuners, dîners et nuits. 

J 15., J 16., J 17. ET J 18. HANOÏ - VOTRE VILLE
Promenade en cyclopousse, une manière originale de découvrir 
Hanoï, ses lacs, son vieux quartier, ses demeures coloniales et 
ses rues commerçantes. Temps libre pour une découverte 
personnelle. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîners et nuits 
à l’hôtel. Possibilité d’excursions en option sur place : visite de 
la cité de Duong Lam ; séance de Tai-Chi d’une heure. Le 17e 
jour, journée et déjeuner libres pour réaliser vos derniers achats. 
Transfert vers l’aéroport pour le vol retour. Prestations et nuit à 
bord. A l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile(1).

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CAMBODGE - VIETNAM
L’INDOCHINE ET LES TEMPLES D’ANGKOR

Ce prix comprend : les vols internationaux sur vols réguliers en classe économique 
France/Siem Reap - Hanoï/France sur China Southern, Vietnam Airlines, Thai Airways ou 
similaire (avec correspondance) • les taxes d’aéroport et surcharge carburant : 460 € à ce 
jour, modifiables • le vol intérieur Hô Chi Minh/Da Nang sur vol régulier • le train de nuit 
Hué/Hoa Lu en couchette 1ère classe • l’hébergement 14 nuits en chambre double dans 
des hôtels de première catégorie 3 étoiles normes locales • la pension complète hors 
boissons du dîner du J 2 au petit déjeuner du J 17 • les prestations et visites mentionnées 
au programme • des guides locaux francophones dans chaque région.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons • les déjeuners des J 5, J 16 et J 17 
• les activités optionnelles (à réserver lors de votre inscription) : dîner et nuit en jonque 79 € • 
l’excursion en option Duang Lam 95 € • la séance de Tai Chi 18 € (par personne, à réserver 
lors de votre inscription) • les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs de bagages 
et autres petits pourboires • l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : de 88 € à 165 € selon montant total facturé par personne • les frais de 
visa cambodgien (à regler sur place, environ 35-40 €).
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date de 
retour obligatoire. Visa cambodgien à votre charge.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

HANOI BAIE D’HALONG

HUÉ
DA NANG

 HOI AN

HO CHI MINH

THAILANDE

LAOS
HOA LU 

CAMBODGE VIETNAM

 MY THO

CANTHO

SIEM REAP

HOA LU

TRA QUE

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 21, 
36, 37, 52, 55, 

58, 72

9 AU 26/03/19
30/11 AU 17/12/19 2375 € 2450 € 2505 € 2565 €

20/04 AU 07/05/19
4 AU 21/05/19
16/11 AU 3/12/19

2415 € 2490 € 2545 € 2605 €

15/06 AU 2/07/19
25/05 AU 11/06/19 2185 € 2260 € 2315 € 2375 €

14/09 AU 1/10/19 2305 € 2380 € 2435 € 2495 €

19/10 AU 5/11/19 2535 € 2610 € 2655 € 2725 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE LYON, MARSEILLE,
NICE, TOULOUSE,
BRUXELLES 

06, 13, 31, 69 01, 09, 11, 30, 
38, 42, 59, 62, 
81, 82, 83, 84

04, 07, 12, 26, 
34, 43, 46, 47, 

65, 71

9 AU 26/03/19
30/11 AU 17/12/19 2655 € 2710 € 2770 €

20/04 AU 07/05/19
4 AU 21/05/19
16/11 AU 3/12/19

2535 € 2590 € 2650 €

15/06 AU 2/07/19 
25/05 AU 11/06/19 2425 € 2480 € 2540 €

14/09 AU 1/10/19 2545 € 2600 € 2660 €

19/10 AU 5/11/19 2775 € 2830 € 2890 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 495 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R



CROISIÈRE RUSSIE

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/Moscou 
-St Pétersbourg/Paris sur compagnie régulière avec 
escale (Austrian Airlines ou similaire) • l’hébergement 
en cabine twin sur le pont choisi • la pension complète 
selon le programme (eau minérale, thé et café inclus à 
chaque repas) • un cocktail* de bienvenue avec un verre 
de champagne* russe et la présentation de l’équipage 
• le dîner d’adieux du capitaine avec un verre de 
champagne* russe ou de vodka* • les visites et excursions 
en bus climatisé avec guides locaux francophones selon 
le programme • le programme d’animation à bord (jeux, 
concours, films, etc.) • l’animation musicale au bar tous 
les soirs (y compris un spectacle folklorique à bord) • les 
taxes portuaires • les taxes d’aéroport et de sécurité : 
205 € (variables) • l’assistance d’un accompagnateur 
francophone à bord.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) (obligatoire pour l’obtention du visa) : de 
88 € à 147 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons autres que celles susmentionnées • les 
pourboires obligatoires (+5 € par personne et par jour à 
régler sur place en fin de croisière) • les frais de visa russe : 
+150 €/pers (obtention par nos soins en délai normal) • 
supplément visa si effectué en moins de 50 jours : à partir 
de 100 € • réactualisation devise jusqu’à 30 jours du départ.
Formalités : passeport (valide et signé) à nous envoyer 
au plus tard 50 jours avant le départ accompagnés : du 
formulaire dûment rempli en ligne + 1 photo d’identité 
récente (moins de 6 mois) + certificat original d’assurance 
médicale sur papier-en-tête de la compagnie d’assurance. 
Si un document manque, nous ne pouvons déposer la 
demande de visa. Le passeport et le visa sont rendus à 
l’aéroport le jour du départ.
Attention : les autorités russes peuvent, sans préavis, 
décider de fermer certains sites ; des alternatives sont alors 
proposées. L’ordre des excursions peut-être modifié mais 
toutes les prestations seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 TOUS LES INCONTOURNABLES

 ANIMATIONS FRANCOPHONES

 EXCURSIONS INCLUSES

CROISIÈRE

DÈS1899€

 12 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

20 AU 31/07/19
22/08 AU 2/09/19(2)

2 AU 13/09/19
2065 € 2074 € 2129 € 2189 €

6 AU 17/06/19
17 AU 28/06/19(2)

28/06 AU 9/07/19
2 AU 13/09/19

2229 € 2244 € 2299 € 2359 €

9 AU 20/07/19(2)

31/07 AU 11/08/19(2)

11 AU 22/08/19
13 AU 24/09/19(2)

1899 € 1954 € 2009 € 2069 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 110 €
- Pont des canots : 150 €
- Cabine individuelle : 380 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - MOSCOU
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gau che » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Moscou. À l’arrivée, 
accueil à l’aéroport et transfert à bord du bateau. Dîner et nuit 
à bord.

J 2. MOSCOU
Tour de ville panoramique permettant de découvrir les principaux 
sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale Saint Basile le 
Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, la 
rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la cathédrale 
de Kazan, le théâtre Bolchoï… Déjeuner en ville. L’après-midi, 
découverte de quelques-unes des plus belles stations du métro 
moscovite, véritable musée souterrain. Promenade sur l’Arbat. 
Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est 
une artère très animée. Temps libre puis retour sur le bateau. 
Dîner et nuit à bord. 

J 3. MOSCOU
Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu historique, 
architectural et artistique unique. Connu pour l’ensemble de ses 
cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons. À l’intérieur, 
on découvre un ensemble de palais, églises et bâtiments 
administratifs dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté. 
Visite intérieure de l’une des cathédrales. Déjeuner à bord. Dans 
l’après-midi, début de la navigation. Cocktail de bienvenue. Dîner 
et nuit à bord. 

J 4. OUGLITCH
Déjeuner à bord. Après avoir quitté Moscou, un impressionnant 
système d’écluses, construit sous Staline permet de rejoindre la 
Volga. Arrivée à Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin 
et de la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur. Puis, visite 
de l’église Saint Dimitri sur le sang versé construite à l’endroit où 
selon la légende a été tué le tsarevitch Dimitri. Retour au bateau. 
Dîner et nuit à bord. 

J 5. YAROSLAVL
Déjeuner à bord. Arrivée à Yaroslavl : la plus ancienne des villes 
de la région de la Volga. Visite panoramique de Yaroslavl : vous 
visiterez notamment le monastère du Sauveur et l’église du 
prophète Elie. Dîner et nuit à bord. 

J 6. GORITSY
Déjeuner à bord. Escale à Goritsy et visite du territoire du 
monastère Saint Cyril du lac Blanc, l’un des plus anciens 
monastères russes datant de 1397. Entrée à la salle des Trésors. 
Dîner et nuit à bord. 

J 7. KIJI
Déjeuner à bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Promenade sur 
l’île, véritable musée de l’architecture en bois à ciel ouvert avec 
de superbes constructions en bois du XVIIIe siècle - églises, 
clochers, greniers, maisons de paysans, moulins à vent et en 
particulier l’impressionnante église de la Transfiguration avec 
ses 22 coupoles qui fut bâtie au XVIIIe siècle sans le moindre 
clou. Dîner et nuit à bord. 

J 8. MANDROGA
Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois mettant 
en valeur les traditions russes. Des artisans y montrent leur talent 
grâce aux métiers d’autrefois. On y trouve également un musée 
de la vodka*. Déjeuner barbecue à terre. Dîner d’adieux et nuit 
à bord. 

J 9. SAINT-PÉTERSBOURG
Arrivée à Saint-Pétersbourg et tour panoramique de la ville : 
la pointe de l’île Vassilievski, la place St Isaac et la place des 
Décembristes avec la célèbre statue équestre de Pierre le Grand, 
la place du Palais avec le musée de l’Ermitage, la perspective 
Nevski, la cathédrale Notre Dame de Kazan, les quais de la 
Néva, le canal Griboiedov, la cathédrale St Sauveur sur le sang 
versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… Visite de la 
forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation 
de la ville. Visite intérieure de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-
Paul avec sa très belle iconostase et les tombes des Romanov. 
Déjeuner en ville. Départ pour Pouchkine, l’ancienne résidence 
d’été des tsars (25 km de St Pétersbourg). Visite intérieure du 
Palais Catherine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais blanc, 
bleu et or, fut construit par Rastrelli au XVIIIe siècle pour Catherine 
Ire, deuxième femme de Pierre 1er. Tout y est magnificence et 
faste. Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord. 

J 10. SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage. Le plus grand musée de Russie 
occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis entre eux. Le musée 
possède 2 700 000 objets d’art, dont 14 000 peintures, 12 000 
statues, 600 000 gravures et dessins. Les collections, exposées 
chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une 
idée du développement de la culture et de l’art de nombreux 
pays et de différents peuples au cours des millénaires. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, temps libre pour les découvertes personnelle. 
Dîner et nuit à bord.

J 11. SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion à Pétrodvorets pour visiter l’ancienne résidence 
d’été de Pierre le Grand, construite face au golfe de Finlande 
et surnommée le « Versailles russe ». Découverte extérieure du 
grand palais. Visite des splendides jardins parsemés de cascades, 
jets d’eau, sculptures. Retour au bateau. Déjeuner à bord. L’après-
midi, temps libre. Dîner et nuit à bord. 

J 12. SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à l’aéroport. Envol pour 
Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Croisière dans le sens Saint-Pétersbourg - Moscou.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MOSCOU

ST-PETERSBOURG

YAROSLAV

OUGLITCH

KIJI

GORITSY

RUSSIE

Lac 
Ladoga

Lac 
Onega

Volga

MANDROGA

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / BIRMANIE

Ce prix comprend : les vols internationaux 
Paris/Yangon/Paris sur vols réguliers Qatar 
Airways, Singapore Airlines ou similaires 
(avec escale) • le vol intérieur : Heho/Yangon 
• les taxes d’aéroport au départ de Paris :
430 € (modifiables) • les transferts terrestres 
en autocars climatisés avec chauffeur • 
l’hébergement en chambre double, hôtels de 
1ère catégorie NL • le programme mentionné 
en pension complète du dîner du J 2 au 
déjeuner du J 13 • un guide accompagnateur 
francophone sur l’ensemble du programme 
• le port d’un bagage par personne dans 
les aéroports uniquement • les excursions 
mentionnées dans le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les extras • les dépenses personnelles • 
les boissons • les repas non mentionnés • 
les pourboires au guide et au chauffeur • 
l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 88 € à 
147 € • les frais de visa obligatoire à faire par 
vos soins (entre 45 et 55 €) .
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de 
retour + visa obligatoire à faire par vos soins.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 GASTRONOMIE DES RÉGIONS

 CALÈCHE À BAGAN

CIRCUIT

 14 JOURS 

J 1. PARIS - YANGON
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Yangon. Prestations 
et nuit à bord.

J 2. YANGON 
Arrivée à l’aéroport de Yangon et accueil par votre guide.
Visite de l’un des sites les plus sacrés du pays : la légendaire 
et majestueuse Pagode Shwedagon. Dîner de bienvenue dans 
un restaurant historique « House of Memories ». Installation à 
l’hôtel et nuit.

J 3. NAYPYIDAW
Transfert en autocar pour Nay Pyi Taw. Déjeuner. Arrivée à Nay 
Pyi Taw au milieu de l’après-midi. Tour d’orientation de la ville. 
Découverte de la Pagode Uppatasanti et du musée des Pierres 
Précieuses. Dîner. Installation à l’hôtel et nuit.

J 4. BAGAN
Départ pour Bagan. Déjeuner. Découverte du Vieux Bagan, visite 
de la célèbre pagode Shwezigon. Départ vers un petit village 
pour une exploration à pied afin de découvrir le mode de vie des 
habitants de Bagan. Dîner. Installation à l’hôtel et nuit.

J 5. BAGAN
Visite du marché de Nyaung Oo puis du temple Ananda - l’un 
des plus beaux temples à Bagan. Déjeuner. Continuation vers le 
village de Myinkaba et le temple Gubyaukgyi. Balade en calèche 
au coucher du soleil avec la vue panoramique sur la plaine et les 
temples. Dîner avec spectacle de marionnettes. Nuit à l’hôtel.

J 6. CROISIÈRE - MANDALAY
Sortez des sentiers battus en naviguant sur le fleuve Irrawaddy à la 
découverte du temple Kyauk Gu U Min. Transfert en autocar pour 
Mandalay à travers une route fascinante via Myingyan. Arrivée en 
fin de journée. Dîner. Installation à l’hôtel et nuit.

J 7. MANDALAY
Ascension de la colline de Mandalay. Vous pourrez y admirer 
un gigantesque bouddha. Visite de l’impressionnant monastère 
Shwenandaw (monastère d’or). Déjeuner. Continuation des visites 
par la pagode Mahamuni, et les ateliers d’artisanat. Avant que 
le soleil ne se couche, vous vous dirigerez vers le monastère 
Shwe Kyin pour observer les moines commencer leur récitation 
quotidienne de psalmodies. Dîner de spécialités birmanes. Nuit 
à l’hôtel.

J 8.  SAGAING AVA - AMARAPURA 
MANDALAY

Vous traversez le pont qui enjambe le fleuve Irrawaddy pour 
Sagaing. Visites des pagodes Swan Oo Pon Nya Shin, U Min 
Thone Sae et Swe Taung Oo Maw. Vous continuerez par le 
marché de Sagaing. Déjeuner dans un couvent de Sagaing. Vous 
traverserez la rivière en ferry local et rejoindrez votre calèche pour 
vous rendre au monastère en bois de Bagaya. Prochaine étape : 
Amarapura. Profitez de l’atmosphère très particulière au moment 
du coucher du soleil retour à Mandalay pour la nuit. Dîner. Nuit.

J 9. MANDALAY - PINDAYA
Route vers Pindaya. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Pindaya 
en fin de la journée. Dîner. Installation à l’hôtel et nuit.

J 10.  PINDAYA - NYAUNG SHWE
LAC INLE

Visite du marché local. Puis, visite des fameuses grottes 
de Pindaya. Pour visiter ces grottes vous devrez passer 
obligatoirement par les pagodes de Shwe U Min - des stupas 
géants de couleur blanche qui surmontent l’endroit. Déjeuner. 
Départ à Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inle. Dîner. 
Installation à l’hôtel et Nuit.

J 11.  NYAUNG SHWE - LAC INLE
Visite du marché du lac. Continuation de la balade en pirogue 
sur le lac. Déjeuner dans un restaurant sur Pilotis. Dans l’après-
midi, direction la pagode Phaung Daw Oo. Visite du village 
d’Inpawkhone. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 12.  LAC INLE - YANGON
Aujourd’hui, échappez aux hordes de touristes du Lac Inle et 
prenez part à une expérience authentique dans un village situé 
sur la rive est du lac. Déjeuner chez l’habitant. Un trajet d’une 
heure en bateau le long d’un petit canal vous conduira jusqu’au 
village Pa-Oh d’Indein, qui possède une magnifique statue de 
Bouddha. Puis, transfert à l’aéroport pour le vol pour Yangon. 
Dîner. Installation et Nuit.

J 13. YANGON
Début de matinée libre. Visite de la pagode Kyaukhtatgyi. 
Déjeuner au restaurant. Découverte de l’immense marché de 
Bogyoke (le marché est fermé le lundi et les jours fériés) pour 
les derniers achats. Dégustation de thé au célèbre tea shop 
Lucky Seven. Promenade en centre-ville au coucher de soleil à 
la découverte des sites : quartier chinois, quartier colonial, petits 
restaurants de rue de la 19e, la pagode Sule, parc Mahabandoola.
Selon le plan de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France 
ou transfert à l’hôtel à Yangon.

J 14. PARIS
Vol à destination de Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 SITES INCONTOURNABLES

BIRMANIEDÈS
 2079€

LAC INLÉ

Irrawadddy

MANDALAY

YANGON

BAGAN

AMARAPURA
AVA

SAGAING

BIRMANIE

CHINE

NAYPYIDAW

PINDAYA
NYAUNG SHWE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

19/02 AU 4/03/19
19/03 AU 1/04/19
16 AU 29/04/19
22/10 AU 4/11/19

2289 € 2364 € 2419 € 2479 €

14 AU 27/05/19
17 AU 30/09/19 2079 € 2154€ 2209 € 2269 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 350 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R



SPLENDEURS DU MÉKONG 

Ce prix comprend : les vols Paris/Hô Chi Minh 
Ville - Siem Reap/Paris avec Air France, Thaï 
Airways, Vietnam Airlines, Singapour Airlines 
(vols réguliers avec escale) ou similaire • les 
taxes d’aéroport (modifiables) : 180€ • la 
croisière selon la catégorie de cabine choisie 
• l’hébergement en hôtel 1ère catégorie en 
chambre double à Siem Reap • la pension 
complète pendant tout le circuit-croisière • les 
visites et excursions mentionnées au programme 
• les services d’un guide national vietnamien 
et cambodgien francophones pour toutes les 
visites • les services d’un directeur de croisière à 
bord • les boissons à tous les repas (1 soda ou
1 bière* ou 1 eau minérale et café et thé par 
personne et par repas) - thé, café et eau minérale 
à volonté pendant la croisière • les pourboires 
(35€) pour tous les prestataires locaux pendant le 
circuit-croisière.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les boissons autres que celles mentionnées • les 
dépenses personnelles • les pourboires pour 
l’équipage (à titre indicatif 5$USD/jour/passager) 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages): à partir de 
165€ (selon montant total facturé par personne). 
Le visa cambodgien : 85€ (sauf délai inférieur 
à 45 jours supplément 120€ de visa express par 
passager. Si visas par nos soins (réception des 
passeports et documents au plus tard 60 jours 
avant le départ et rendus à l’aéroport au départ) • 
les pourboires pour les guides, pour les chauffeurs 
de bus et les pilotes de bateaux locaux pendant 
les 9 jours de croisière (prévoir 30€ par jour et par 
passager).
Formalités : passeport valable 6 mois après la 
date de retour avec au moins 2 pages libres et visa 
cambodgien obligatoire pour les ressortissants 
français. Le visa n’est pas remboursable si la 
prestation a été effectuée. Les ressortissants 
français sont exemptés de visas vitnamien. 
Sous réserve de modifications par les autorités 
vietnamiennes.
Santé : pas de vaccin obligatoire. Il est cependant 
conseillé d’être en règle avec ses vaccinations 
(tétanos, poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie 
et la fièvre typhoïde). Traitement antippaludéen à 
voir avec votre médecin traitant.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 TRADITIONS & CULTURE

 AUDIO GUIDES

J 1. PARIS - HÔ-CHI-MINH VILLE (Saigon) 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » vers 
l’aéroport. Vol régulier avec escale à destination de Hô-Chi-Minh 
Ville. Prestations et nuit en vol. 

J 2. HÔ-CHI-MINH VILLE
Arrivée à Hô-Chi-Minh Ville. En matinée, tour de ville : le Palais 
de la Réunification, la cathédrale Notre Dame et la Poste 
Centrale. Déjeuner en ville. Découverte de Cholon, grand centre 
commerçant chinois. Visite de son marché et de la Pagode Thiên 
Hâu, dédiée à la déesse de la mer. Accueil, installation à bord 
de votre bateau. Cocktail et présentation de l’équipage. Dîner 
de bienvenue. Nuit à quai.

J 3. HÔ-CHI-MINH VILLE
Départ en bus pour rejoindre les tunnels de Cu Chi. Ce site 
explique le mode de vie des Viet Cong pendant la guerre du 
Vietnam. Déjeuner à bord. Visite du Musée National d’Histoire. 
Départ en navigation jusqu’au canal Chao Gao. Nuit à bord. 

J 4.  CHAO GAO - MY THO - VINH LONG
CAI BE - SA DEC

Magnifique navigation jusqu’à My Tho par le canal de Chao Gao. 
A My Tho, visite d’une ferme d’apiculture et dégustation de thé 
au miel ainsi que de fruits exotiques puis, navigation dans de 
petits sampans sur ce canal bordé de palmiers d’eau. Déjeuner. 
Vinh Long est située au centre des régions du delta, entre deux 
bras du Mékong. Découverte d’une briqueterie, d’une pépinière 
d’arbres fruitiers ainsi que d’une fabrique artisanale de riz soufflé, 
de galettes de riz et d’alcool* de riz. Nuit à bord.

J 5. SA DEC - CHAU DOC  
Visite de Sa Dec et découverte du superbe marché local et 
visite de l’ancienne demeure de Huyn Thuy Lê, qui fut l’amant 
de la romancière française Marguerite Duras. Retour à bord et 
déjeuner. Navigation en direction du Cambodge. Nuit à bord.

J 6. CHAU DOC - PHNOM PENH
Petit déjeuner. Arrivée à Chau Doc et visite d’une ferme d’élevage 
de poissons, de la pagode Tay An et du temple Ba Chua Xu. 
Déjeuner à bord. Arrivée en soirée à Phnom Penh. Dîner à bord. 
Promenade en « tuk tuk », tricycle motorisé, moyen de locomotion 
traditionnel dans Phnom Penh. Nuit à bord, à quai dans le port.

J 7. PHNOM PENH
Visite du Palais Royal, cœur symbolique de la nation et de sa 
Pagode d’Argent, érigée en bois en 1892. Visite du Musée 
National. Déjeuner en ville. L’après-midi, visite de l’Ecole Tuol 
Svay Prey S21, ancien centre de détention des Khmers Rouges 
durant la guerre civile. Temps libre au marché local. De retour à 
bord, spectacle de danses Apsara. Dîner et nuit à bord, à quai 
dans le port. Soirée libre.

J 8.  KOH CHEN - KAMPONG TRALACH 
KAMPONG CHHNANG 

Visite de Koh Chen, petit village dont les habitants se sont 
spécialisés dans le travail du cuivre gravé et argenté. Déjeuner. 
Arrivée à Kampong Tralach pour visiter le très joli Vihara de la 
pagode Wat Kampong Tralach Leu. On y accède en traversant 
le village de Kampong Tralach Krom en char à bœufs au milieu 
d’un magnifique paysage de rizière. Nuit à l’ancre.

J 9. KAMPONG CHHNANG - LAC TONLÉ
Visite de Kampong Chhnang, un des plus grands ports de 
pêche du Lac Tonlé. On y pratique la pisciculture. La région est 
également connue pour sa poterie archaïque qui alimente tout le 
pays. Dégustation de produits locaux. Déjeuner. Puis, navigation 
vers le lac Tonlé, plus grand lac d’eau douce du Sud-Est asiatique.
Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à l’ancre.

J 10. SIEM REAP - ANGKOR
Matinée de navigation. Débarquement puis déjeuner. Visite du 
célèbre temple d’Angkor Wat, chef d’œuvre de l’architecture 
khmère. C’est le plus célèbre et le plus imposant de tous les 
monuments d’Angkor. Promenade au marché de nuit « Angkor 
Night Market ». Dîner et nuit à l’hôtel 4* NL.

J 11. SIEM REAP 
Visite du temple de Ta Prohm. Aujourd’hui, la nature a repris le dessus 
et le résultat est époustouflant : des arbres jaillissent des bâtiments 
du temple et d’épaisses racines le recouvrent. Exploration d’Angkor 
Thom. Flânerie dans l’enceinte de l’ancien Palais Royal où se trouve 
le sanctuaire de Phimeanakas, puis découverte de la terrasse des 
Eléphants et de celle du Roi Lépreux. Déjeuner. Visite du temple de 
Banteay Srei qui signifie la « citadelle des femmes ». Dîner. Spectacle 
du Cirque Phare. Nuit dans votre hôtel.

J 12. SIEM REAP - PARIS
Visite des Senteurs d’Angkor : tout l’art ancien du tressage dans 
cette manufacture où l’on fabrique des bougies, savons et où l’on 
prépare des épices. Visite des ateliers des « Artisans d’Angkor »,
lieu de préservation de l’identité khmère dans les domaines de 
la sculpture sur bois et sur pierre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Transfert à l’aéroport, envol pour Paris (vol avec escale). 
Prestations et nuit à bord.

J 13. PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée. Transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » vers votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 LE CANAL CHAO GAO

 4 TEMPLES À ANGKOR

157MÉKONG / CIRCUIT

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 

58

SENS HÔ CHI MINH/SIEM REAP

14 AU 26/08/19 3515 € 3590 € 3645 € 3705 €

30/08 AU 11/09/19
15 AU 27/09/19 3800 € 3875 € 3930 € 3990 €

18 AU 30/11/19
4 AU 16/12/19 4079 € 4154 € 4209 € 4269 €

SENS SIEM REAP/HÔ CHI MINH
5 AU 17/09/19
7 AU 19/10/19
23/10 AU 4/11/19

3800 € 3875 € 3930 € 3990 €

SENS HÔ CHI MINH/SIEM REAP
5 AU 17/01/20
21/01 AU 02/02/20 4079 € 4154 € 4209 € 4269 €

SENS SIEM REAP/HÔ CHI MINH
11 AU 23/01/20
27/01 AU 8/02/20 4079 € 4154 € 4209 € 4269 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre/cabine individuelle : nous consulter
-  Possibilité de départs de Bordeaux, Lyon, Marseille,

Montpellier, Nantes et Nice : supplément à partir
de 300€ (disponibilités : nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

INCLUS : TAXI (1) À DOMICILE

DÈS3515€
 13 JOURS 

COMBINÉ CIRCUIT/CROISIÈRE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / VIETNAM • CAMBODGE

 SPLENDEUR DE 2 PAYS

 6 BALADES EN BARQUES

 VOYAGE GASTRONOMIQUE

CIRCUIT

DÈS1999€

 15 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - HANOI
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Hanoi sur vol régulier 
via une ou deux escales. Prestations et nuit à bord.

J 2. HANOI 
Petit déjeuner à bord. Accueil par votre guide. Déjeuner (selon 
horaire de vol). Temps libre. Dîner avec dégustation de Cha Ca 
de poisson, une vraie tradition au nord du Vietnam. Nuit à l’hôtel.

J 3. HANOI - HOA LU
Promenade en Cyclo-pousse à Hanoi qui vous permettra 
de découvrir les principaux centres d’intérêts de la capitale 
vietnamienne : visite du le temple de la Littérature. Route vers 
le site magnifique de Hoa Lu. Déjeuner avec dégustation de 
brochettes de chèvre, spécialité locale. Embarquement sur de 
petits sampans traditionnels pour une balade paisible à Thung 
Nang. Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

J 4. ET J 5. HOA LU - BAIE D’HALONG
Spectacle de l’art vietnamien de marionnette sur l’eau, présenté 
par les artistes du village. Continuation par la route pour Halong. 
Embarquement pour une croisière en jonque dans ce lieu 
magique, à travers les célèbres pains de sucre karstiques et 
les 3000 îles et îlots. Déjeuner de produits de la mer sur les 
eaux de la « 8e merveille du monde ». Escale dans des grottes 
naturelles. En option avec supplément : nuit sur jonque au cœur 
de la baie d’Halong. Le lendemain, balade à pied dans l’ensemble 
du quartier de la place historique de Ba Dinh. Puis découverte 
de la Pagode au Pilier Unique. Dîner au restaurant ou panier 
repas. Transfert à la gare, embarquement à bord du train de nuit 
pour Hue (sans accompagnement du guide). Nuit en couchettes 
climatisées.

J 6. HUE
Arrivée à Hué. Transfert à l’hôtel pour un petit déjeuner. 
Promenade en bateau sur la rivière des parfums jusqu’à la pagode 
de la dame céleste. Déjeuner avec dégustation culinaire du Bun Bo 
Hué, « nouilles de Hué avec de la viande de bœuf », plat originaire 

de l’ancienne ville impériale. Dans l’après-midi, visite de la Cité 
Impériale : construite sur le modèle de la Cité Interdite de Pékin. 
Dîner royal costumé (minimum 10 participants). Nuit à l’hôtel.

J 7. HUE - COL DES NUAGES - HOI AN
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau 
Khai Dinh ou le tombeau Minh Mang. Déjeuner. Départ par la 
route pour Danang, région montagneuse d’où l’on extrait le 
marbre. Continuation vers Hue, via le fameux col des nuages. 
Dîner avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de 
riz blanc farcie de crevettes. Ce plat se prépare uniquement à 
Hoi An. Nuit à l’hôtel.

J 8. HOI AN - HO CHI MINH
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite 
bourgade classée patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite 
des vieux quartiers de la ville. Départ en vélo (ou en véhicule 
pour ceux qui ne souhaitent pas en faire) pour la visite du village 
agricole Tra Que. Déjeuner. Massage des pieds. Transfert à 
l’aéroport pour le vol pour Ho Chi Minh. Arrivée à Ho Chi Minh. 
Accueil par un guide local, transfert en ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 9. HO CHI MINH - DELTA DU MEKONG
Découverte du quartier chinois de Cholon, avec le marché de 
Binh Tay. Découverte de l’artisanat local : la fabrication de la laque. 
Départ pour la visite du Delta du Mékong. Un vaste réseau de 
milliers de canaux caractérise la vie dans le delta du Mékong qui 
s’étend sur 40 000 Km2. Arrêt pour la visite d’un temple caodaïste, 
religion fondée dans les années 1920 par un fonctionnaire 
vietnamien. Continuation vers Cai Be. Embarquement pour une 
promenade en bateau sur l’un des bras du Mékong. Dégustation 
de fruits tropicaux vous sera proposée. Déjeuner dans un jardin 
chez l’habitant. Visite d’une fabrique artisanale de bonbons avec 
dégustation. Continuation par la route pour Can Tho. Dîner dans 
un restaurant au bord de Mékong. Nuit à l’hôtel.

J 10. ET J 11.  DELTA DU MÉKONG  
HO CHI MINH - PHNOM PENH

Départ matinal en bateau pour le marché flottant de Cai Rang, 
le plus animé de cette région. Retour à Ho Chi Minh. Découverte 
des quartiers coloniaux et des principaux sites historiques de la 
ville. Le lendemain, route vers Moc Bai, passage de la frontière 
vers Bavet. Accueil par le guide local et poursuite par la route vers 
Phnom Penh en passant par le pont suspendu de Neak Loeun qui 
enjambe le fleuve Mékong. Dîner croisière sur la rivière Saigon 
ou dîner à l’hôtel, nuits.

J 12., J 13., J 14. ET J 15.  SIEM REAP - VOTRE VILLE
Visite du Palais Royal, principale résidence du Roi et de la Reine. 
Visite du musée national, construit par les Français à partir de 
1917. Déjeuner. Transfert par la route vers Siem Reap en passant 
par Kompong Thom. Traversée par de magnifiques paysages 
de rizière parsemés de maisons traditionnelles. Découverte 
du merveilleux site d’Angkor, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Visite du temple d’Angkor Vat. Déjeuner. Visite du 
Bayon, avec ses visages au sourire énigmatique. Promenade sur 
la terrasse du Roi Lépreux. Visite du Baphuon, temple royal, l’un 
des plus grands édifices religieux du Cambodge. Dîners et nuits. 
Transfert à l’aéroport de Siem Reap enregistrement et envol pour 
la France. Prestations et nuit à bord. Arrivée en France, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VIETNAM ET CAMBODGE
SAVEURS ET SAMPANS

VOL AU DÉPART 
DE BORDEAUX, 
BREST, CLERMONT-
FERRAND, LYON,
MARSEILLE,
MONTPELLIER,
MULHOUSE,
NANTES, NICE,
TOULOUSE 

06, 13, 29, 31, 
33, 34, 44, 63, 

68, 69, 74

01, 03, 09, 11, 
30, 32, 38, 42, 49, 

64, 65, 67, 73, 
81, 82, 83, 84, 

85, 90

04, 05, 07, 12, 
15, 16, 17, 19, 
22, 23, 24, 25, 
26, 35, 39, 40, 
43, 46, 47, 48, 
50, 53, 54, 56, 
57, 66, 70, 71, 
79, 86, 87, 88

14 AU 28/03/19
11 AU 25/04/19
6 AU 20/06/19
10 AU 24/10/19
7 AU 21/11/19

2429 € 2484 € 2544 €

9 AU 23/05/19
19/09 AU 3/10/19 2269 € 2324 € 2384 €

11 AU 25/07/19 2975 € 3030 € 3090 €

5 AU 19/12/19 2519 € 2574 € 2634 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 330 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

VOL AU DÉPART 
DE PARIS

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

14 AU 28/03/19
11 AU 25/04/19
6 AU 20/06/19
10 AU 24/10/19
7 AU 21/11/19

2149 € 2224 € 2279 € 2339 €

9 AU 23/05/19
19/09 AU 3/10/19 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

11 AU 25/07/19 2695 € 2770 € 2825 € 2885 €

5 AU 19/12/19 2219 € 2294 € 2349 € 2409 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Ce prix comprend : les vols France/Hanoi et 
Siem Reap/France sur Qatar Airways, Singapore 
Airlines ou similaire (vols avec 1 ou 2 escales) • 
le vol intérieur Danang/Ho Chi Minh • le train de 
nuit Hanoi/Hué en couchette 2e classe (min. de 
2 pers. par compartiment, pas de sup single) • 
les taxes d’aéroport : 435 € (à la date du 17/07/18) 
• l’hébergement en hôtels 3 étoiles (normes 
locales) en ville ou périphérie de ville • la pension 
complète (hors boissons) du dîner du J 2 au petit 
déjeuner du J 14 • les prestations mentionnées 
au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
le supplément nuit en jonque : 110 € par personne 
en cabine double (190 € en cabine individuelle) 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 88 € à 
165 € selon montant total facturé par personne 
• les frais de visa cambodgien et d’obtention sur 
place en express : 45 € (à ce jour modifiables) • les 
extras • les boissons • les dépenses personnelles.

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité au moins 6 mois 
après la date de retour + visa. Photocopies 
de passeports à nous remettre 45 jours avant 
le départ. Les frais de visa Cambodgien et 
d’obtention sur place : 45 € (à ce jour, modifiables) : 
formulaire a remplir + 1 photo d’identité.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

VIETNAM / CIRCUIT

Ce prix comprend : les vols internationaux 
Paris/Hanoi & Ho Chi Minh/Paris sur compagnie 
régulière Thaï Airways, Turkish Airlines ou 
similaire (avec escale) • les taxes aéroports : 
400 € (modifiables) • le vol intérieur Ho Chi Minh/
Danang sur vol régulier • le train de nuit Hanoi/
Hué en cabine 4 couchettes climatisée (la chambre 
single n’est pas prise en compte dans le train) 
• le transport en autocar climatisé et privatif • 
l’hébergement en hôtel de 1re catégorie (chambre 
à disposition à 14h le jour de l’arrivée et jusqu’à 
12h le jour du départ) • pension complète du 
dîner du J 2 au petit déjeuner du J 11 • toutes 
les visites mentionnées au programme et droits 
d’entrée • des guides locaux francophones à 
chaque étape du circuit.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les 
extras • les dépenses personnelles • les boissons • 
les pourboires au guide et au chauffeur obligatoire 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 66 € ou 
88 € selon montant total facturé par personne • 
éventuelles hausses de carburants.
Formalités : passeport en cours de validité 
6 mois après la date de retour.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  CROISIÈRE BAIE D’HALONG

  SITES CLASSÉS UNESCO

CIRCUIT

 12 JOURS 

J 1. PARIS - HANOI 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Hanoi. Prestations 
à bord.

J 2. HANOI 
Accueil par votre guide. Transfert à votre hôtel. Dîner avec 
dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord 
du Vietnam. Nuit à l’hôtel.

J 3. HANOI - HOA LU 
Route vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé le « Halong 
terrestre ». Embarquement sur de petits sampans traditionnels 
pour une balade paisible à Thung Nham. Déjeuner avec 
dégustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. Dîner 
au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

J 4. BAIE D’HALONG 
Route pour Halong. Arrêt puis balade à pied dans un village du 
delta pour un spectacle de marionnette sur l’eau, présenté par 
les artistes du village.. Arrivée vers midi. Embarquement pour 
une croisière en jonque dans ce lieu magique. Le site est classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner de produits 
de la mer sur les eaux de la « 8e merveille du monde ». Escale 
dans des grottes naturelles. Dîner. Nuit à l’hôtel. En option 
avec supplément : nuit sur jonque au cœur de la baie d’Halong 
(réservation avant le départ).

J 5. HANOI - HUÉ
Route pour Hanoi. Tour d’orientation dans les beaux quartiers 
d’Hanoi, au bord du lac de l’Ouest où se trouve le temple Tran 
Quoc. Déjeuner. Promenade à l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi 
Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au Pilier Unique. 
Visite du temple de la Littérature, 1ère Université du Vietnam. 
Promenade en cyclopousse, manière originale d’appréhender 
Hanoi, ses lacs, son vieux quartier et ses demeures coloniales. 
Découverte du lac Hoan Kiem situé au cœur de la vieille ville et 

promenade dans les rues commerçantes et animées. Temps libre 
pour une découverte du vieux quartier commerçant. Dîner au 
restaurant ou panier repas. Transfert à la gare, embarquement 
à bord du train de nuit pour Hué (sans accompagnement du 
guide). Nuit en couchettes climatisées.

J 6. HUÉ
Arrivée à Hué. Transfert à l’hôtel pour un petit déjeuner. 
Promenade en bateau sur la rivière des parfums jusqu’à la pagode 
de la dame céleste dont la tour octogonale est reconnaissable 
de très loin. Déjeuner avec dégustation du Bun Bo Hué, plat 
originaire de l’ancienne ville impériale. Dans l’après-midi, visite de 
la Cité Impériale. Dîner royal costumé (minimum 10 participants). 
Nuit à l’hôtel. 

J 7. HUÉ - COL DES NUAGES - HOI AN 
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau 
Khai Dinh ou le tombeau Minh Mang. Arrêt dans un village 
spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens, spécialité 
artisanale de la région. Déjeuner. Départ pour Danang, région 
monta gneuse d’où l’on extrait le marbre. Visite du village des 
sculpteurs de pierre pour appré cier l’habileté des artisans. 
Conti nua tion vers Hue, via le fameux col des nuages qui offre 
un magnifique panorama sur la péninsule de Lang Co du côté 
de Hué, puis sur China Beach du côté de Danang. Dîner avec 
dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie 
de crevettes. Nuit à l’hôtel. 

J 8. HOI AN - TRA QUE - HO CHI MINH
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite 
bourgade classée patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite des 
vieux quartiers de la ville : Sanctuaire de Fujian, Pagode Puck 
Thanh, maison communale, les anciennes maisons en bois et le 
pont japonais. Départ en vélo (ou en véhicule) pour la visite du 
village agricole Tra Que qui fournit des légumes pour toute la ville 
et les environs. Cours de cuisine. Déjeuner. Massage des pieds. 
Transfert à l’aéroport pour le vol pour Ho Chi Minh. Accueil par 
un guide local, dîner. Nuit à l’hôtel.

J 9. DELTA DU MÉKONG - HO CHI MINH 
Découverte du quartier chinois de Cholon, avec le marché de 
Binh Tay et l’artisanat local : la fabrication de la laque. Départ 
pour la visite du Delta du Mékong. Un vaste réseau de milliers de 
canaux qui s’étend sur 40 000 Km2. Visite d’un temple caodaïste. 
Continuation vers Cai Be. Promenade en bateau sur l’un des bras 
du Mékong, de Cai Be à Vinh Long où vous pourrez admirer les 
étalages de fruits et de fleurs ainsi que les vergers. Visite de l’îlot 
Binh Hoa Phuoc et découverte de ses vergers. Dégustation de 
fruits tropicaux. Déjeuner dans un jardin chez l’habitant. Visite 
d’une fabrique artisanale de bonbons. Continuation pour Can 
Tho. Dîner au restaurant au bord de Mékong. Nuit à l’hôtel.

J 10. HO CHI MINH 
Découverte des quartiers coloniaux et des principaux sites 
historiques de la ville. Déjeuner. Après midi libre. Dîner croisière 
sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel.

J 11. HO CHI MINH - PARIS
Journée et repas libres. Suivant les horaires de vols, transfert à 
l’aéroport d’Ho Chi Minh. Enregistrement et envol pour la France.

J 12. PARIS 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HANOI

BAIE D’HALONG

HUÉ
DA NANG

 HOI AN

HO CHI MINH

THAILANDE

LAOS VINH

HOA LU 

CAMBODGE
VIETNAM

 MY THO
VINH LONG

CANTHO CAI RANG

  GASTRONOMIE TYPIQUE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

7 AU 18/03/19
28/03 AU 8/04/19
10 AU 21/10/19
24/10 AU 4/11/19
14 AU 25/11/19

1515 € 1590 € 1645 € 1705 €

11 AU 22/04/19
18 AU 29/04/19 1455 € 1530 € 1585 € 1645 €

9 AU 20/05/19 
6 AU 17/06/19
5 AU 16/09/19
19 AU 30/09/19

1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 255 €
- Possibilité de départ de Province (nous consulter)
-  Possibilité de circuit Vietnam/Cambodge : 

programme sur demande

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

LE VIETNAMDÈS
 1399€



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. VOTRE VILLE - COLOMBO
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport. Envol à destination de Colombo (vol avec 1 ou 2 
escales). Prestations et nuit à bord.

J 2. COLOMBO - CHILAW 
Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur. Remise d’une 
guirlande de fleurs. Transfert à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner 
(selon horaires de vol). Retour à l’hôtel. Dîner barbecue au bord 
de la piscine (minimum 15 personnes) et nuit.

J 3.  CHILAW - MUNNESHWARAM 
MELSIRIPURA - SIGIRIYA 

En matinée visite du temple Indou de Munneshwaram, c’est 
l’un des cinq temples hindous les plus vénérables du monde. 
Continuation vers Sigiriya. Arrêt à Melsiripura pour la visite d’une 
plantation de noix de coco. Vous aurez l’occasion d’apprendre 
la technique de cueillette des noix, puis comment les éplucher, 
les râper ou encore tresser les feuilles des arbres. Déjeuner sur 
place. Continuation vers Sigiriya. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. SIGIRIYA
Visite de la forteresse de Sigiriya. Déjeuner et dégustation en 
cours de route de fruits tropicaux. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

J 5. SIGIRIYA - DAMBULLA
Départ en direction de Kandy. Visite de Dambulla. Arrêt dans 
un village typique. Visite du jardin d’épices à Matale qui vous 
permettra de découvrir tous les arômes connus tels que la 
cardamome, la vanille et la cannelle. Déjeuner typique cinghalais 
dans le jardin d’épices de Matale, avec démonstration de cuisine 
en utilisant les différentes épices cinghalaises. Puis, visite d’une 
fabrique de Batik. Continuation sur Kandy. Dégustation en 

cours de route de fruits tropicaux. Après-midi consacré à la 
visite de Kandy et du sanctuaire le plus célèbre de Kandy : le 
Dalada Maligawa. Installation à l’hôtel. Spectacle de danses 
traditionnelles. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. KANDY - PERADENIYA
Visite du jardin botanique de Peradeniya, puis déjeuner. Après-
midi libre pour faire du shopping ou visiter la ville. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

J 7. KANDY - NUWARA ELIYA
Transfert à la gare de Kandy. Puis, embarquement à bord d’un 
train pour rejoindre Nawalapitya. Le trajet en train peut être 
réduit ou annulé en fonction de l’administration cinghalaise. 
Continuation par la route en direction des célèbres chutes de 
Ramboda. Déjeuner typique cinghalais dans une plantation de 
thé. Départ en direction de Nuwara Eliya à travers un somptueux 
paysage de montagnes. Visite d’une plantation de thé et d’une 
fabrique où vous seront expliqués les différents procédés de 
fabrication du thé. Arrivée à Nuwara Eliya, ancienne résidence 
d’été du gouverneur britannique, située à 1900 m d’altitude. 
Continuation vers Bandarawela. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 8.  UDAWALAWE - OCÉAN INDIEN 
Départ pour la plage. Arrêt dans un temple Bouddhiste à Dowa. 
Déjeuner près de la réserve d’Udawalawe. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

J 9. OCÉAN INDIEN - GALLE
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite d’un élevage de tortues. 
Continuation pour Galle. Visite de la ville et de son fort hollandais. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 10. ET J 11.  OCÉAN INDIEN COLOMBO 
VOTRE VILLE

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Colombo. Tour 
de la ville de Colombo. Dîner d’adieu dans un restaurant de 
Colombo (selon horaires de vol). Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Paris. Prestations et 
nuit à bord. Arrivée le jour 11. Transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SRI LANKA

 SITES CLASSÉS UNESCO

 FORTERESSE DE SIGIRIYA

 SPECTACLE DE DANSES

 TEMPLE DE DAMBULLA

CIRCUIT

DÈS1299€

 11 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

06, 08, 
14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
55, 58, 

72

24/03 AU 5/04/19
14 AU 26/04/19
20/10 AU 1/11/19
17 AU 29/11/19
8 AU 20/12/19

1419 € 1494 € 1549 € 1609 €

12 AU 24/05/19
16 AU 28/06/19 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

15 AU 27/09/19 1369 € 1444 € 1499 € 1559 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 340 €
-  Possibilité de départ province (hors taxi) : 
Bordeaux, Nantes : 270 € TTC 
Brest, Clermont Ferrand, Montpellier : 290 € TTC 
(en raison des horaires de la compagnie et selon 
les villes de Province, il est possible que les clients 
doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ 
et/ou au retour à leur charge du client) 

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : les vols Paris/Colombo/
Paris (avec 1 ou 2 escales) sur Turkish Airlines, 
Qatar Airways, Jet Airways • les taxes d’aéroport : 
420 € (à ce jour, modifiables) • le transport en train 
(2e classe) entre Kandy et Nawalapitya, sous réserve 
de fonctionnement et d’agrément des autorités 
locales • l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3* normes locales • la pension complète hors 
boissons du dîner du J 2 au déjeuner du J 10 • les 
prestations mentionnées au programme • un guide 
accompagnateur local francophone.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
le visa Sri Lankais : 30 USD (à ce jour, modifiables, 
45 € si par nos soins) • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 66 € 
ou 88 € selon montant total facturé par personne • 
les boissons • les pourboires (2€ jour/pers. pour le 
chauffeur + 3€ jour/pers. pour le guide) • les extras. 
Formalités : pour les ressortissants français, passe-
port valable 6 mois après la date du retour + visa 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

 TERRE DE SAGES, DIEUX & PRINCES

 RAVISSANT TAJ MAHAL

 NUITÉES HÔTELS/ANCIENS PALAIS

 BALADES À DOS D’ÉLÉPHANT(2)

CIRCUIT

J 1. VOTRE VILLE - DELHI
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de New Delhi sur 
vol régulier. Prestations et nuit à bord.

J 2. DELHI - SHEKAWATI 
Arrivée à Delhi. Accueil à la sortie de l’aéroport par le 
représentant de l’agence locale ou par votre guide francophone. 
Départ pour New Delhi avec une demi-journée de visite. Départ 
vers le Shekawati région à l’est du Rajasthan. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Mandawa (ou Nawalgarh). Dîner spectacle 
à l’hôtel. Nuit.

J 3. SHEKAWATI - BIKANER
Visite de la région du Shekawati et de ses petits palais, les Haveli. 
Départ par la route vers Bikaner. Accueil avec verre de bienvenue. 
Installation dans les chambres du Haveli. Déjeuner à l’hôtel. Puis 
visite de Bikaner. Dîner et nuit.

J 4. BIKANER - MIRVANA 
Départ par la route pour Mirvana. Déjeuner en cours de route 
dans la forteresse de Pokharan. Promenade à dos de chameau(2) 
dans le désert au coucher du soleil. Arrivée et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. JAISALMER 
Visite de la partie haute de Jaisalmer, lointaine citadelle fortifiée 
impressionnante avec ses murailles et ses tours massives. 
Déjeuner en cours de visite de la partie basse de la ville. Visite 
de Bara Bagh, ancien jardin des souverains. Dîner. Retour à l’hôtel 
pour la nuit.

J 6. MIRVANA - JODHPUR 
Départ matinale pour la ville de Jodhpur. Déjeuner tardif à 
l’hôtel. Visite de Jodhpur, la « ville bleue » est dominée par le 
Fort Mehrangarh. Installation dans les chambres de l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 7. RANAKPUR - UDAIPUR
Départ par la route pour Ranakpur. Déjeuner. Visite des 
temples jaïns. Situé au pied d’un versant forestier des Monts 
Arawalli, Ranakpur est un des sites jaïns les plus remarquables. 
Continuation vers Udaipur. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

J 8. UDAIPUR
Visite de la ville : le City Palace, les bazars… La ville, surnommée 
« la Perle du Rajasthan » est construite entre un lac et des collines 
verdoyantes. Déjeuner en cours de visite. En fin de journée, 
promenade en bateau sur le Lac Pichola avec un arrêt sur l’îlot 
de Jag-Mandir (visite sous réserve du niveau d’eau du lac). Dîner 
et nuit.

J 9. PUSHKAR - JAIPUR 
Route vers Jaipur via Puskhar, superbe petit village du Rajasthan, 
bâti aujourd’hui autour d’un lac sacré, connu mondialement pour 
sa foire annuelle aux chameaux. Déjeuner. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 10. AMBER - JAIPUR 
Départ pour la visite du Fort d’Amber. Le majestueux Fort 
d’Amber, capitale de l’ancien empire rajpoute, est situé à 9 km 
au nord de Jaipur. On monte au sommet de ses remparts à dos 
d’éléphant (ou 4x4) et on en redescend en 4x4 (sous réserve des 
disponibilités ou de la météo). Déjeuner dans la ville. Spectacle 
de marionnettes puis visite de la « Ville rose ». Promenade dans 
les bazars en « rickshaw ». Dîner à l’hôtel. Soirée Bollywood.

J 11. JAIPUR - AGRA 
Départ par la route pour Agra, Déjeuner. Visite du Fort Rouge, le 
plus grand fort d’Inde où ses hautes murailles sont recouvertes 
de grès rose, dominant ainsi la rivière Yamouna. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 12. AGRA - DELHI 
Visite du Taj Mahal, lumineux mausolée de marbre blanc incrusté 
de pierres semi-précieuses, bâti par l’empereur à la mémoire de 
son épouse. Départ par la route vers Delhi. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Delhi. Tour de ville d’Old Delhi, arrêt photo 
devant le fort rouge. Dîner. Selon votre horaire de vol, transfert 
à l’aéroport ou nuit à l’hôtel.

J 13. DELHI - VOTRE VILLE
Prestations à bord. Arrivée en France. Transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2) Ascension soit à dos d’éléphant, soit en chameau, selon disponibilités.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÈS1299€

 13 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 77, 
78, 91, 92,
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 72

14 AU 26/03/19
7 AU 19/11/19
5 AU 17/12/19

1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

14 AU 26/02/19 1499 € 1524 € 1579 € 1639 €

4 AU 16/04/19 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

2 AU 14/05/19
10 AU 22/10/19 1549 € 1624 € 1679 € 1739 €

6 AU 18/06/19
12 AU 24/09/19 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
NICE,
TOULOUSE 

06, 13, 31, 
33, 69

01, 09, 11, 30, 
32, 38, 42, 81, 

82, 83, 84

04, 07, 12, 16, 
17, 21, 23, 24, 
26, 34, 39, 40, 
43, 46, 47, 63, 

65, 71, 73, 74, 87

14 AU 26/03/19
7 AU 19/11/19
5 AU 17/12/19

1719 € 1774 € 1834 €

14 AU 26/02/19 1769 € 1824 € 1884 €

4 AU 16/04/19 1669 € 1724 € 1784 €

2 AU 14/05/19
10 AU 22/10/19 1819 € 1874 € 1934 €

6 AU 18/06/19
12 AU 24/09/19 1569 € 1624 € 1684 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 435 €
- Groupes maximum : 40 personnes
-  Extension 3 jours Katmandu ou Varanasî : 890 € 

(programme sur demande)
-  Possibilité de départ de province, hors taxi : 

Nantes, Genève, Bruxelles : 270 € 
Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse : 
290 €

INDE DU NORD
FÉERIQUE PAYS DES MAHARAJAS

Ce prix comprend : le transport aérien France/Delhi 
et retour sur vol régulier Jet Airways (via Bombay) ou 
Turkish Airlines (via Istanbul) ou similaire • les taxes 
d’aéroport : 380 €, à ce jour, modifiables • les hôtels 
de 1re catégorie et catégorie supérieure en ville ou 
en périphérie, base chambre double NL • un guide 
accompagnateur local francophone (ou guides locaux 
à chaque étape pour les groupes de 7 personnes et 
moins) • les prestations mentionnées au programme • la 
pension complète du déjeuner du J 2 au dîner du J 12, 
selon les horaires de vol.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les frais 
d’obtention du visa biométrique « eTV », environ 145 € (si 
par nos soins) • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 66 € à 109 € selon 
montant total facturé par personne. 
Formalités : pour les ressortissants français, passeport 
valable 6 mois après la date de retour obligatoire, + visa 
biométrique eTV. Demande de visa eTV par nos soins : 
nous fournir photo d’identité sur fond blanc, photocopie 
du passeport, formulaire internet à remplir, l’ensemble à 
nous fournir au moins 60 jours avant le départ.
Attention : pour des raisons techniques le sens du 
circuit peut être inversé ou modifié, mais sera néanmoins 
respecté.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1., J 2. ET J 3.  FRANCE - PHNOM PENH 

SIEM REAP
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Phnom Penh 
(avec correspondance). Prestations et nuit à bord. À l’arrivée, 
accueil et installation à votre hôtel. Découverte de la capitale 
Cambodgienne. Visite du Palais Royal qui abrite la Pagode 
d’Argent, ainsi que le Bouddha d’Or et le Bouddha d’Emeraude. 
Visite du Wat Phnom Mondap d’architecture « à la Française » et 
du Musée National. Déjeuner et route pour Siem Reap. Dîners 
et nuits.

J 4. SIEM REAP 
Départ pour la visite du site d’Angkor avec Ta Prohm et Angkor 
Wat. Découverte en tuk-tuk du site d’Angkor Thom. Vous 
découvrirez le Bayon, le Baphuon, le Phimenakas, la Terrasse 
des Eléphants et celle du Roi Lépreux. Dîner et nuit à votre hôtel.

J 5. SIEM REAP 
Départ en bateau pour la visite du village flottant sur le Tonlé Sap. 
Dans l’après-midi, échange avec des « locaux ». Visite des senteurs 
d’Angkor. Dîner spectacle de danses locales. Nuit.

J 6. SIEM REAP - KORAT
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en car jusque Poipet, frontière 
entre le Cambodge et la Thaïlande. Arrêt en chemin à Puok, 
pour une visite d’une ferme à Soie. A la frontière, accueil par 
votre guide Thaïlandais. Continuation de la route pour Korat, et 
déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à votre hôtel.

J 7. KORAT - PI MAÏ - AYUTHAYA 
Visite du temple de Thepatan abritant la plus grande statue du 
Bouddha blanc. Route pour Pi Maï et visite du parc historique. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Départ pour Ayuthaya. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. AYUTHAYA - PHITSANULOK 
Visite des différents sites du parc historique d’Ayuthaya : le Wat 
Phra Sri Sanphet, le Wat Mongkhorn Baphit, le Wat Yaï Chaï 
Monkolphit. Route pour Lopburi, la cité des singes. Déjeuner de 
spécialités thaïlandaises. Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, 
et route vers Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 9. PHITSANULOKE - SUKHOTAÏ 
Visite du temple de Wat Phra Si Matana Mahathat, qui abrite le 
célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Départ pour le site de Sukhotaï. 
Déjeuner de spécialités Thaïlandaises. Route pour Chiang Mai, 
installation, dîner et nuit à votre hôtel.

J 10. ET J 11. CHIANG MAI - BANGKOK
Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Visite de Chiang Mai et 
de ses quartiers d’artisans. Dîner Kantoke avec spectacle de 
danses et chants montagnards. Visite d’un refuge d’éléphants, 
vous pourrez assister à un spectacle ou les pachydermes vous font 
découvrir leur talent. Découverte d’une pépinière d’orchidées. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Départ pour Lampang et 
visite d’une plantation d’ananas. Visite du Wat Phra Keo Don Tao, 
et transfert à la gare de Lampang pour Bangkok. Installation en 
train couchettes, dîner sous forme de plateau repas. Nuit.

J 12. ET J 13.  KANCHANABURI 
RIVIÈRE KWAÏ

Arrivée à Bangkok, transfert et petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Kanchanaburi. Arrivée à la rivière Kwaï, et déjeuner. Balade 
en train sur la voie ferrée de la mort et visite du cimetière des 
alliés. Départ pour une balade en pirogue traditionnelle, puis 
découverte d’un village Mon dans la jungle. Déjeuner dans un 
restaurant local. Excursion aux chutes d’Erawan. Baignade parmi 
des milliers de petits poissons. Dîner et nuit à votre hôtel.

J 14. ET J 15. RIVIÈRE KWAÏ BANGKOK
Balade en bateau sur les Klongs. Visite du Wat Arun, « le Temple de 
l’Aube ». Installation à votre hôtel. Dîner spectacle Baan Thaï. Départ 
matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Promenade 
en pirogue jusqu’au marché. Retour vers Bangkok et arrêt dans une 
sucrerie de fleurs de coco. Déjeuner de spécialités Thaïlandaises. 
Après-midi consacrée à la visite du grand Palais Royal : le Wat Phra 
Keo, où vous verrez le fameux Bouddha d’Emeraude. Transfert à 
l’aéroport de Bangkok. Prestations et nuit à bord.

J 16. FRANCE
Petit déjeuner à bord. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

THAÏLANDE - ANGKOR

 LA SPLENDEUR D’ANGKOR

 MERVEILLES DE LA THAÏLANDE 

 SPÉCIALITÉS DES 2 PAYS

CIRCUIT

DÈS1599€

 16 JOURS 

VOL AU DÉPART DE 
BORDEAUX, BREST, 
CLERMONT- 
FERRAND, LYON,
MARSEILLE,
MONTPELLIER,
MULHOUSE, 
NANTES, NICE, 
TOULOUSE

06, 13, 29, 31, 
33, 34, 44, 63, 

68, 69, 74

01, 09, 11, 30, 
32, 38, 49, 67, 
81, 82, 83, 84, 

85, 90

04, 12, 15, 16, 
17 ,19, 22, 23, 
24, 25, 35, 39, 
40, 42, 46, 47, 
48, 50, 53, 54, 
56, 57, 65, 66, 
69, 70, 73, 79, 

86, 87, 88

4 AU 19/03/19
8 AU 23/04/19
7 AU 22/10/19
4 AU 19/11/19
2 AU 17/12/19

2129 € 2184 € 2244 €

6 AU 21/05/19
9 AU 24/09/19 1869 € 1924 € 1984 €

8 AU 23/07/19
5 AU 20/08/19 2869 € 2924 € 2984 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 275 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

4 AU 19/03/19
8 AU 23/04/19
7 AU 22/10/19
4 AU 19/11/19
2 AU 17/12/19

1859 € 1934 € 1989 € 2049 €

6 AU 21/05/19
9 AU 24/09/19 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

8 AU 23/07/19
5 AU 20/08/19 2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Ce prix comprend : le transport aérien France/
Phnom Penh/Bangkok/France sur vols réguliers 
Qatar, Thai Airways ou similaire • les taxes 
d’aéroport : 425 € (à ce jour, modifiables) • 
l’hébergement en chambre double en hôtels 
de 1re catégorie (équivalence 3 étoiles, NL) • 
une nuitée dans le train climatisé en 2e classe 
• la pension complète du dîner du J 2 au 
déjeuner du J 15 • le port des bagages dans 
les hôtels • un guide local francophone durant 
tout le circuit • les taxes et services hôteliers • 
les visites mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les frais de visa obligatoire à faire sur place 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 66 € ou 147 € 
selon montant total facturé par personne. 

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de retour 
obligatoire + visa. Photocopies de passeport 
à nous remettre au plus tard 45 jours avant le 
départ. Prévoir 2 photos d’identité couleurs + 
formulaire (environ 45 €).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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 L’EFFERVESCENCE DE BANGKOK

 AYUTTHAYA ET SUKHOTHAI

 FIN DE VOYAGE BALNÉAIRE

CIRCUIT

DÈS 999€

 12 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - BANGKOK
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Bangkok. Prestations 
et nuit à bord.

J 2. BANGKOK
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok, la « Venise de l’Orient », 
déjeuner libre. Accueil par votre guide. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. DAMNOEN SADUAK
Départ matinal, pour le marché flottant de Damnoen Saduak. 
Temps libre. Retour vers Bangkok et arrêt en cours de route dans 
une sucrerie de fleurs coco. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Après-midi consacrée à la visite du Grand Palais Royal. Dîner 
spectacle Baan Thaï (danses classiques traditionnelles). Retour 
à l’hôtel et nuit.

J 4.  AYUTTHAYA - LOPBURI 
PHITSANULOKE

Départ pour Ayutthaya, situé à 85 km au nord de Bangkok. Visite 
des différents sites du parc historique d’Ayutthaya : le Wat Phra 
Sri Sanphet, le plus vaste temple de la ville, connu pour ses trois 
grands chédis, le Wat Mongkhorn Bophit abritant le plus grand 
Bouddha assis en bronze du XVe siècle de la Thaïlande et le 
Wat Yai Chai Monkolphit. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Route pour Lopburi. Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot. 
Continuation vers Phitsanuloke, qui a servi durant 25 ans de 
capitale au pays. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. PHITSANULOKE - SUKHOTHAI
Départ pour une visite du temple de Wat Phra Si Ratana 
Mahathat, le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Départ pour le 
magnifique site de Sukhothaï, et visite du parc historique, un 
des hauts lieux de la Thaïlande. Le Wat Mahatat, le plus grand 
temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï ancien temple khmer, le 
Wat Sra Si avec son immense bouddha assis et ses six rangées de 
colonnes en ruine. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Route 
pour Chiang Mai. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. CHIANG MAI
Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Visite de Chiang Mai et de 
ses quartiers d’artisans. Dîner kantoke avec spectacle de danses 
et de chants montagnards. Nuit à l’hôtel.

J 7. TRIANGLE D’OR CHIANG RAI
Départ pour une visite d’un refuge des éléphants. Continuation 
avec la visite d’une pépinière d’orchidées. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Départ pour le Triangle d’Or, à la confluence 
du Myanmar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande. Région 
connue pour ses tribus montagnardes. Route pour Chiang Rai. 
Installation, dîner et nuit.

J 8. LAMPANG - BANGKOK
Balade en pirogue à moteur « Hang Yao » sur la rivière Kok, 
et visite des tribus montagnardes Yao et Akha. Déjeuner de 
spécialités thaïlandaises. Départ pour Lampang avec une halte au 
lac Phayao. Arrêt en cours de route pour la visite d’une plantation 
d’ananas avec dégustation. Continuation vers Lampang. Visite du 
Wat Phra Kéo Don Tao. Devant le chédi haut de 50 m, se trouve 
un extraordinaire bâtiment de style birman. Transfert à la gare 
de Lampang, installation dans le train couchettes climatisé en 
2e classe. Dîner sous forme de plateau repas.

J 9. BANGKOK - GOLFE DU SIAM
Arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel pour un petit déjeuner 
américain et vous permettre de prendre une douche. Promenade 
en bateau sur les « klongs ». Visite du Wat Arun le « Temple de 
l’Aube ». Départ vers la station balnéaire. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 10. JOMTIEN
Journée libre pour se détendre. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à l’hôtel.

J 11. ET J 12. JOMTIEN - RETOUR
Matinée et déjeuner libres. En début d’après-midi, transfert à 
l’aéroport international de Bangkok. Envol à destination de la 
France. Prestations et nuit à bord. Le lendemain, petit déjeuner et 
arrivée à Paris. Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

THAÏLANDE
PAYS DES TEMPLES ET DES SOURIRES

BANGKOK

THAILANDE

LAOS

CAMBODGE
VIETNAM

DAMNOEN SADUAK

JOMTIEN

AYUTTHAYA
LOPBURI

PHITSANULOKE
SUKHOTHAÏ

CHIANG MAI

CHIANG RAI

LAMPANG

SIAM

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

VOL AU DÉPART 
DE PARIS,
LYON,
MARSEILLE,
NICE

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 06, 
13, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
76, 80

01, 10, 
30, 38, 
41, 42, 
59, 61, 
62, 83, 
84, 89

04, 07, 
08, 14, 
18, 21, 
26, 34, 
36, 37, 
39, 43, 
52, 55, 
58, 63, 
71, 72, 
73, 74

21/03 AU 1/04/19
18 AU 29/04/19
11 AU 22/07/19
8 AU 19/08/19
17 AU 28/10/19
14 AU 25/11/19
5 AU 16/12/19 

1169 € 1244 € 1299 € 1359€

2 AU 13/05/19
16 AU 27/05/19 999 € 1074 € 1129 € 1189€

13 AU 24/06/19 1055 € 1130 € 1185 € 1245€

19 AU 30/09/19 1119 € 1194 € 1249 € 1309€

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 195 €
 - Hôtel 4* à Jomtien, en chambre double : 100 €
- Hôtel 4* à Jomtien, en chambre individuelle : 150 € 
-  Possibilité de départ de province, hors taxi : 

Bâle, Bruxelles, Genève : 100 € 
Bordeaux, Nantes, Toulouse : 270 € 
Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, Pau : 290 €

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/Bangkok 
aller-retour sur vols réguliers Turkish Airlines via Istanbul, 
Emirates, Qatar, ou similaire (1 ou 2 correspondances) • 
les taxes d’aéroport nationales et internationales : 400 € 
à ce jour, modifiables • l’hébergement en chambre double 
en hôtels de 1ère catégorie (3 étoiles normes locales) en 
ville ou en périphérie • une nuitée dans le train climatisé 
en 2e classe (min. 2 pers par compartiment) • les taxes et 
services hôteliers • les visites et excursions mentionnées au 
programme • la pension complète telle que mentionnée au 
programme du dîner du J 2 au au petit déjeuner du J 11.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 49 € à 88  € selon montant total facturé par 
personne.
Formalités : pour les ressortissants français : passeport 
valable minimum 6 mois après la date de retour obligatoire.
Attention : pendant les journées en balnéaire, le guide 
n’est pas présent.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / CHINE164

LA CHINE IMPÉRIALE 5*
ET CROISIÈRE SUR LE YANG TSÉ

Ce prix comprend : les vols avec escale Paris/
Shanghai et Pékin/Paris avec Air China ou autre 
compagnie • les taxes d’aéroport (420 € à ce jour, 
modifiables) • l’hébergement en hôtels 5* (normes 
locales) • la croisière sur le fleuve Yang Tsé, base 
cabine double standard • tous les transferts indiqués 
au programme • la pension selon programme • les 
visites et frais d’entrées aux sites mentionnés au 
programme • les services de guides francophones 
locaux et un guide accompagnateur francophone.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes • les dépenses 
personnelles • les frais de Visas par personne( 2) : 250 € 
(si obtention par nos soins), à ce jour • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 88 € selon le 
montant total facturé par personne • les pourboires 
pour les guides locaux et les chauffeurs • le port des 
bagages • les frais d’agence.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date retour + visa 
auprès du consulat chinois le plus proche. Obtention 
par nos soins - Visa Chinois : les passeports doivent 
nous être déposés au plus tard 60 jours avant le 
départ avec 1 formulaire dûment rempli et signé, 1 
photo d’identité en couleur et récente (moins de 6 
mois), 1 certificat original d’assurance rapatriement 
(papier à en-tête) mentionnant les dates exactes 
du voyage, 1 certificat de travail ou justificatif de 
revenus. Les ressortissants étrangers sont priés de 
consulter leur ambassade ou consulat.
A noter : pour la croisière, en raison d’impératifs 
locaux (niveau d’eau insuffisant, travaux de 
réparation ou de maintenance etc), le tour-opérateur 
se réserve le droit de modifier l’itinéraire publié ou 
faire fonctionner une partie de l’itinéraire en autocar 
sans préavis. Le Tour-opérateur se réserve le droit de 
modifier l’ordre des visites sans préavis.
Conditions particulières de vente : en cas 
d’annulation, jusque 60 jours avant le départ les frais 
sont ceux de nos conditions de vente avec un minimum 
de 300€ par personne. A compter de 60 jours avant 
le départ toute annulation entraîne 100% du prix de 
voyage. Pour ce voyage, le paiement du solde doit être 
effectué impérativement au plus tard 60 jours avant le 
départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

CIRCUIT & CROISIÈRE

DÈS1799€

 16 JOURS 

J 1. PARIS - SHANGHAI 
Transfert en taxi « Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport. 
Embarquement à destination de Shanghai. Prestations et nuit 
à bord. 

J 2. SHANGHAI
Arrivée à l’aéroport de Shanghai, accueil par notre correspondant 
local et transfert à votre hôtel 5*. Repas libres et temps libre. En 
option : dîner de bienvenue et tour des illuminations de Shanghai. 
Découvrez l’architecture moderne de Shanghai du XIXe, XXe et 
XXIe siècle et ses nombreuses illuminations.

J 3. SHANGHAI
Petit déjeuner, puis visite du musée de Shanghai pour comprendre 
l’histoire et la culture de la Chine à travers les âges (fermé le lundi) 
ou visite de la concession française fondée au XIXe siècle. Temps 
libre pour découvrir la rue de Nankin, artère la plus animée et 
commerçante de la ville. Déjeuner dans un restaurant local puis 
promenade le long du Bund. En option l’après-midi : traversée 
du Huangpu en ferry et montée à la Shanghai Tower. Dîner libre 
ou en option le soir : dîner et spectacle d’acrobaties au cirque de 
Shanghai. Nuit à l’hôtel. 

J 4.  SHANGHAI - HUANGSHAN
Après le petit déjeuner, transfert à la gare et embarquement en 
TGV pour Huangshan. A l’arrivée, déjeuner dans un restaurant 
local, installation à l’hôtel puis temps libre. Dîner libre et nuit à 
votre hôtel 5*.

J 5. HUANGSHAN (La Montagne Jaune)  
Après le petit déjeuner, profitez d’une journée libre à Huangshan 
ou participez à une excursion en option : montée à la Montagne 
Jaune en télécabine et déjeuner. Connue pour ses pics de granit 
nimbés de brumes, cette montagne offre un panorama qui a 
inspiré la peinture et la littérature chinoise traditionnelle. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

J 6. HUANGSHAN - WUHAN
Petit déjeuner à l’hôtel, puis matinée libre. Déjeuner inclus avant 
un départ en train à grande vitesse pour la ville de Wuhan. C’est 
un centre de transport et une des villes les plus importantes sur 
le Yang Tsé. Dîner libre et nuit à votre hôtel 5*.

J 7.  WUHAN - YICHANG
CROISIÈRE SUR LE YANG TSÉ

Après le petit déjeuner, balade sur la rue Jiqing de Wuhan, où 
vous pourrez découvrir la culture traditionnelle du Hubei avec de 
nombreux restaurants de spécialités culinaires et des musiciens de 
rue. Ensuite, visite du Lac de l’est, déclaré parc paysager national 
en 1982. Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert en autocar de 
Wuhan vers Yichang (env. 4h) et embarquement à bord du bateau 
de croisière. Dîner en ville et nuit à bord.

J 8. LES TROIS GORGES 
Petit déjeuner à bord. Escale et promenade au gigantesque barrage 
des Trois Gorges, plus grand barrage hydraulique au monde, mis en 
service dans les années 2000, et admiration de son système d’écluses 
complexes. Déjeuner à bord. Navigation pour admirer les paysages. 
Dîner et spectacle de bienvenue. Nuit à bord.

J 9. LES TROIS GORGES
Petit déjeuner à bord. Navigation dans les Trois Gorges pour admirer 
le paysage. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, traversée des gorges 
Wu et Qu Tang avec escale dans les petites gorges de la rivière 
Daning ou à Shennong Stream. Dîner, soirée dansante et nuit à bord.

J 10. FENGDU, LA « CITÉ DES ESPRITS »
Petit déjeuner à bord. Escale et excursion à Fengdu. Traduit par « 
Capitale de l’abondance » ou encore « Capitale de la mort », cette 
ville fantôme se compose de nombreux tombeaux, temples et 
monastères dédiés à la vie dans l’Au-delà, avec des références aux 3 
grandes religions en Chine : Confucianisme, Taoïsme et Bouddhisme. 
Déjeuner, dîner à bord et soirée dansante. Nuit à bord.

J 11. CHONGQING - XI’AN 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Chongqing, au cœur du Sichuan, 
la région d’origine de l’emblématique grand panda de Chine, et 
débarquement. Visite du Zoo de Chongqing où se trouve un centre 
de préservation des pandas. Déjeuner en cours de route. Transfert 
à la gare et embarquement pour la ville de Xi’an. Dîner libre à bord. 
Installation et nuit à votre hôtel 5*.

J 12. XI’AN
Après le petit déjeuner, départ pour l’armée de soldats de terre 
cuite. Construites par le premier empereur de Chine, Qing Shi 
Huang Di, ces statues sont inscrites au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO. Déjeuner puis temps libre pour une 
découverte personnelle de Xi’An, ancienne ville médiévale, et de 
ses remparts. Après-midi et dîner libre ou en option : visite de la 

 SITES UNESCO

 HÔTELS 5* GRAND CONFORT

 CROISIÈRE D’EXCEPTION 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 

58

27/04 AU 12/05/19
4 AU 19/05/19
11 AU 26/05/19
18 AU 2/06/19
25/05 AU 9/06/19

2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

24/08 AU 8/09/19 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

7 AU 22/09/19
21/09 AU 6/10/19 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

19/10 AU 3/11/19 2299 € 2474 € 2529 € 2589 €

2 AU 17/11/19 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

16 AU 1/12/19 1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

23/11 AU 8/12/19 1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre/cabine individuelle : 899 €
-  Package Excursions J 3, J 5, J 12 et J 14 : 299 €
 - Package 7 Excursions : J 2, J 3, J 5, J 12, J 13 et J 15 : 419 €
-  Possibilité de départs de Bordeaux, Lyon, Marseille,

Montpellier, Nantes et Nice : supplément de 300€ 
(disponibilités : nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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PÉKIN
CHINE

SHIBAOZHAI

CHONGQING

Barrage
des Trois Gorges

XI'AN WUHAN

SHANGHAI

HUANGSHANYICHANG

pagode de l’oie sauvage, cours de calligraphie, spectacle de la dynastie des Tangs et 
banquet de raviolis. Nuit à l’hôtel.

J 13. XI’AN - PÉKIN
Après le petit déjeuner, départ en TGV pour Pékin. À l’arrivée, déjeuner, installation à 
l’hôtel puis visite du Palais d’Été, l’ancien jardin impérial de la dynastie des Qing, un 
joyau architectural et paysager classé par l’UNESCO. Dîner libre et nuit à votre hôtel 5*. 
En option : dîner et tour de ville Pékin by night et massage des pieds.

J 14. PÉKIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Place Tian-An-Men, la plus grande place du 
monde où se trouve le mausolée de Mao, et visite des sites historiques attenants et 
incontournables : la Cité Interdite, véritable Versailles chinois, ainsi que le Temple du 
Ciel où les Empereurs des Ming et des Qing faisaient des prières et des sacrifices pour 
s’assurer de bonnes récoltes. Déjeuner en cours d’excursion. En soirée, dîner de canard 
laqué, spécialité de la capitale chinoise. Nuit à l’hôtel.

J 15. PÉKIN
Après le petit déjeuner, départ pour la Grande Muraille de Chine (passe de Juyongguan), 
structure architecturale la plus importante jamais construite par l’Homme. Déjeuner puis 
visite d’une fabrique de cloisonnés. Dans l’après-midi, promenade en pousse-pousse 
dans la vieille ville de Pékin. Dîner libre et nuit à l’hôtel. En option : dîner d’adieu et 
spectacle d’art martial « Legend of Kung Fu ».

J 16. PÉKIN - ESCALES - PARIS
Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport pour les vols de retour. Selon les horaires 
de vols, arrivée le jour même ou le lendemain. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de l’aéroport à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites au même voyage 
(Personne seule : nous consulter).

(2)  Tarif à titre indicatif et sous réserve de modification des prix de base par les autorités chinoises. 
Réalisable jusqu’à 1 mois avant la date de départ, sous réserve de l’envoi dans les temps par le 
client de toutes les pièces conformes au dossier.

(3)  Remise de 100 €/pers. valable pour toute réservation jusqu’au 28/02/19, à déduire des prix 
affichés. Offre non cumulable, non rétroactive et dans la limite des disponibilités.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



 LA THAÏLANDE, SOURIRES & TEMPLES

 MAXIMUM 20 PERSONNES

 LA BIRMANIE, FLEUVES ET STUPAS

 VIETNAM & CAMBODGE, RIZIÈRES & ANGKOR

CIRCUIT

DÈS3899€

 24 JOURS 

J 1. ET J 2. VOTRE VILLE - BANGKOK
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert 
à l’aéroport. Envol à destination de Bangkok sur vols réguliers. Prestations et 
nuit à bord. Arrivée à Bangkok, la « Venise de l’Orient ». Accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel. Verre de bienvenue et 
installation dans votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. ET J 4.  DAMNOEN SADUAK - AYUTTHAYA
Visite du marché flottant de Damnoen Saduak. Déjeuner dans un restaurant 
au bord du fleuve. Retour à Bangkok. Visite du palais royal avec le Wat Phra 
Keo. Balade en bateau sur les « klongs », célèbres canaux de Bangkok. Puis 
départ pour la visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur la rive droite 
du fleuve. Dîner spectacle (danses classiques traditionnelles). Nuit à l’hôtel. 
Le lendemain, route vers Ayutthaya et découverte des ruines d’Ayutthaya, 
ancienne capitale du Royaume du Siam. Route vers Phitsanulok via Uthai Thani. 
Déjeuner dans un restaurant local à Uthai Thani. Arrivée à Phitsanulok, visite 
du temple Wat Yai et visite du temple Wat Phra Si Ratana Mahathat, connu 
également sous le nom de « grand temple ». Verre de bienvenue et installation 
à l’hôtel. Exploration de Phitsanulok de nuit en transport typique. Dîner au 
restaurant et nuit à l’hôtel.

J 5. ET J 6. SUKHOTHAI - CHIANG MAI
Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, et visite du parc historique, un 
des hauts lieux de la Thaïlande. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Route 
pour Chiang Mai, deuxième grande ville de la Thaïlande et capitale du Nord. 
Verre de bienvenue et installation à l’hôtel à Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Le lendemain, visite des splendides temples de Chiang Mai et du marché de 
Warorot en cyclo-pousse. Puis, visite en minibus du marché animé de Warorot, 
un des plus grands de la ville. En option : visite du centre de Thai Elephant 
Care Center. Le lendemain, déjeuner de spécialités thaïlandaises. Après-midi 
consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. Retour à Chiang Mai. Dîner 
Kantoke avec la danse traditionnelle du Nord. Nuit à l’hôtel.

J 7.  CHIANG MAI - TACHILEIK - HEHO - INLE
Route vers la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Déjeuner en cours 
de route. Formalités de douane. Continuation vers Tachileik. Vol pour Heho 
(horaire à titre indicatif : 15h10-16h10). Transfert au Lac Inle. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Nyaung Shwe.

J 8. LAC INLE
Balade en pirogue sur le lac, à la découverte des merveilleux villages lacustres 
Intha. Visite du monastère Nga Hpe Chaung et de la pagode Phaung Daw Oo. 
Déjeuner dans un restaurant sur pilotis. Dans l’après-midi, remontée d’un canal 
(1h) jusqu’au village Indein des Pa-Oh, situé sur la rive Est du lac Inle. Balade 
dans le village. Dîner dans un restaurant à Nyaung Shwe et nuit.

J 9. LAC INLE - KALAW
Visite du marché du lac. Navigation vers un village situé sur la rive Est du lac 
pour une expérience authentique. Balade dans le village de Thalae U. Arrêt 
dans l’école locale. Déjeuner dans une famille Intha. Route vers Kalaw. Arrêt au 
monastère en teck Shweyanpyay. Dîner de spécialités de Shan. Nuit à l’hôtel.

J 10., J 11. ET J 12. POPA - BAGAN - YANGON
Visite du mont Popa. Arrivée à Bagan en fin de journée. Le lendemain, 
découverte du dynamique marché de Nyaung Oo. Puis, visite du temple 
Ananda, l’un des plus beaux temples à Bagan et départ pour un monastère 
caché et solitaire pour assister au service du dernier repas quotidien des 
moines. Déjeuner dans un restaurant local. Puis, continuation vers le village 
de Myinkaba et le temple Gubyaukgyi. Balade en calèche au coucher du 
soleil à travers les temples. Dîner avec spectacle de marionnettes dans le 
restaurant local. Nuit à l’hôtel. Le lendemain, visite du stupa d’or de la pagode 
Shwezigon pour une découverte du passé affluent de Bagan. Continuation 
pour Wetkyi-In, Gubyaukgyi, un temple-caverne avec de magnifiques peintures 
murales. Déjeuner dans un restaurant local. Départ pour le village rustique de 
Minnanthu, très calme et isolée. Transfert à l’aéroport et envol vers Yangon 
(horaire à titre indicatif : 17h05-18h25). Arrivée à Yangon, transfert en ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 13. YANGON - HANOÏ
Visite de l’un des sites les plus sacrés du pays : la légendaire et majestueuse 
Pagode Shwedagon. Puis, vous vous immergerez dans la vie quotidienne de 
la plus grande ville du Myanmar. Depuis la gare centrale de Yangon, vous 
embarquerez à bord du «Train circulaire» qui dessert les différents quartiers 

de la ville ainsi que sa périphérie (le trajet en train dure environ 20 minutes, 
attention confort très sommaire). Déjeuner dans un restaurant local. Puis, balade 
dans les quartiers coloniaux avant le transfert à l’aéroport et vol pour Hanoï 
(horaire à titre indicatif : 18h55-21h15). Arrivée à Hanoï. Transfert à l’hôtel en 
ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 14. ET J 15. HANOÏ - NINH BINH
Balade sur la place Ba Dinh où se tient le Mausolée d’Hô Chi Minh. Vous visitez 
ensuite l’université des princes et des mandarins (le Temple de la Littérature). 
Déjeuner avec dégustation du Pho, soupe aux vermicelles de riz et poulet 
ou bœuf. Visite du Musée d’Ethnographie du Vietnam. Vous vous baladerez 
ensuite autour du lac Hoan Kiem et visiterez aussi le surprenant temple Ngoc 
Son. Découverte de la cuisine de rue d’Hanoï. Nuit à l’hôtel. Le lendemain, 
départ pour Ninh Binh. Le site magnifique de Hoa Lu est aussi appelé le « Ha 
Long terrestre ». Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, vous vous 
vous rendrez à Thung Nham. Circuit en barque qui vous mènera vers la grotte 
du Bouddha. Balade à vélo pour découvrir la campagne de Ninh Binh. Puis, 
transfert à l’hôtel, dîner et nuit.

J 16. ET J 17. HALONG - LUANG PRABANG
Le matin, départ en direction de Halong et arrivée vers midi. Embarquement 
immédiat pour une croisière dans la baie d’Halong. Récupération de votre 
cabine privée puis déjeuner. Le déjeuner vous sera servi dès le début de la 
croisière le temps d’atteindre les premiers rochers. Dîner et nuit. Le lendemain, 
petit déjeuner à bord continuation de la croisière au cœur de la baie. Retour 
à Hanoï. En chemin, spectacle de marionnettes sur l’eau et déjeuner dans 
un village. Vol vers Luang Prabang. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 18. ET J 19. LUANG PRABANG
Avis aux lève-tôt : les processions silencieuses de bonzes. Le matin, à bord 
d’un tuk-tuk, vous partirez à la découverte de ce petit bijou. On compte une 
centaine de temples à Luang Prabang, parmi les plus beaux du Laos. Visite du 
marché local de Vat Mai. Le Mont Phousi, le mont sacré qui offre une sublime 
vue panoramique sur la ville. Le Vat Xieng Thong ou Temple de la Cité Royale, 
le Palais Royal aujourd’hui transformé en Musée National. Vous vous rendrez 
aux grottes de Pak Ou, le plus important site bouddhiste de Luang Prabang, à 
bord d’un bateau à moteur local. Déjeuner à bord du bateau. Attendez-vous à 
un spectacle époustouflant avec les milliers de statues de Bouddha à l’intérieur. 
Retour à Luang Prabang. Le soir, balade dans le marché de nuit des Hmongs. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. Le lendemain, visite TAEC « Traditional 
Arts and Ethnology Centre ». Ensuite, vous mettrez cap au sud pour vous 
rendre aux chutes de Kuang Sy. Déjeuner sur place. Retour à Luang Prabang. 
En fin d’après-midi, cérémonie de Baci et dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.

J 20., J 21., J 22., J 23. ET J 24. 
SIEM REAP - BANGKOK - VOTRE VILLE
Transfert à l’aéroport de Luang Prabang pour le vol vers Siem Reap. Arrivée à 
Siem Reap, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. Le 
lendemain, le 21e jour, la matinée sera consacrée à la découverte du merveilleux 
temple d’Angkor Wat, patrimoine mondial avec ses tours élancés et ses bas-
reliefs extraordinaires. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte du 
fameux Bayon des XIIe et XIIIe siècles, dédié au bouddhisme, composé de 54 
gigantesques tours de 216 visages d’Avalokitesvara. Ensuite, vous visiterez 
l’ancien monastère Ta Prohm. Dîner accompagné de danse Apsara dans un 
restaurant. Nuit à l’hôtel. Le matin du 22e jour, transfert au village de Kompong 
Khleang, un village lacustre qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de 
Siem Reap. Déjeuner pique-nique chez l’habitant. Puis, route pour un temple 
d’exception, Beng Mealea. Retour à Siem Reap. Dîner. Nuit à l’hôtel. Le matin, 
jour 23, vous visiterez les artisans d’Angkor et le marché local. Déjeuner au 
restaurant. Route vers Bangkok, en passant par le poste frontière de Poipet. 
Transfert ensuite à l’aéroport de Bangkok puis envol pour la France. Prestations 
et nuit à bord. Jour 24, petit déjeuner à bord. Arrivée en France. Transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
Programme détaillé : nous consulter.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GRAND TOUR D’ASIE

BANGKOK

THAILANDE

LAOS

CAMBODGE

VIETNAM

DAMNOEN SADUAK

AYUTTHAYA

SUKHOTHAÏ

CHIANG MAI

BIRMANIE

HEHO
TACHILEIK

LAC INLE
KALAW

MONT POPA

BAGAN

YANGON

HANOÏ
NINH BINH

HALONG

LUANG PRABANG

SIEM REAP

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

10/03 AU 2/04/19
7 AU 30/04/19
6 AU 29/10/19
3 AU 26/11/19
1 AU 24/12/19

4149 € 4224 € 4279 € 4339€

5 AU 28/05/19
8/09 AU 1/10/19 3899 € 3974 € 4029 € 4089€

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 650 €
 -  Possibilité de départ de province, hors taxi : 

Lyon, Marseille, Nice : 240 € 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : 
270 € 
Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse,  
Pau : 290 €

Ce prix comprend : les vols internationaux 
avec ou sans escale sur vols réguliers Qatar 
Airways, Thai Airways, ou similaire • les taxes 
d’aéroport : 320 € (à ce jour, modifiables) • les 
vols intérieurs • les services d’un guide local 
francophone (1 guide par pays) • les visites et 
excursions mentionnées au programme • le 
logement, base chambre double en hôtels 3* 
NL • une nuit en jonque sur la baie d’Halong 
• la pension complète du déjeuner du J 2 au 
déjeuner du J 23.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les frais d’obtention des visas : Birmanie (entre 
45 et 55 € par personne selon l’ambassade ou 
internet), Laos/Cambodge (environ 35 € par 
personne, obtention sur place) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 165 € ou 199 € selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable minimum 6 mois après la 
date de retour + visas à faire par vos soins : 
Laos/Cambodge à demander à la frontière 
avec formulaire & 2 photos d’identité ; la 
Birmanie, par E-visa (par internet), formulaire, 
2 photos d’identité, attestation du voyage, 
copie des billets d’avion aller-retour (vous 
pouvez le faire auprès de l’ambassade de la 
Birmanie à Paris. Si vous faites l’E-visa, vous 
n’avez pas besoin de formulaire, ni d’attestation 
de voyage, ni plan de vols).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

JAPON

Ce prix comprend : les vols Paris/Osaka - 
Tokyo/Paris sur Turkish Airlines, Air China 
ou similaire (avec 1 ou 2 escales) • les taxes 
d’aéroport : 440 € (modifiables) • le transport en 
minibus ou autocar climatisé • l’hébergement 
en Hôtels 3*nl et 1 nuit dans un monastère (pas 
de single possible) • la pension complète du 
dîner du J 2 au déjeuner du J 10 (sauf dîners 
des J 3 et J 5) • les visites mentionnées au 
programme • les droits d’entrée dans les sites 
visités • un guide accompagnateur francophone 
durant tout le circuit • les taxes et services 
hôteliers • tarifs garantis jusqu’au taux de 
1 yen = 0,0083 €.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons* • les dîners des J 3 et J 5 • les 
pourboires • les extras • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagage) : 147€ ou 165€ selon montant total 
facturé par personne.

Formalités : passeport en cours de validité.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 REPAS TRADITIONNELS

 NUIT DANS UN MONASTÈRE

 VISITES INCONTOURNABLES

CIRCUIT

DÈS 3129€

 11 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS 

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

8 AU 18/05/19
16 AU 26/10/19 3279 € 3354 € 3409 € 3469 €

22/05 AU 1/06/19
5 AU 15/06/19
25/09 AU 5/10/19

3175 € 3250 € 3305 € 3365 €

2 AU 12/10/19 3229 € 3304 € 3359 € 3419 €

6 AU 16/11/19 3129 € 3204 € 3259 € 3319 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 350 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - OSAKA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Osaka. Prestations 
à bord.

J 2. OSAKA - KOBE
Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur. Transfert 
pour Osaka. Tour du quartier de Dotonbori, l’un des plus célèbres 
et des plus animés de la ville. Dîner de Kushikatsu. Puis, route 
pour Kobe. Nuit.

J 3. HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA
Départ pour Himeji et visite de son célèbre château du Héron 
Blanc, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, route 
pour Kurashiki. Déjeuner. Promenade dans le vieux quartier 
historique Bikan et visite de la Résidence Ohashi et découverte 
du Musée d’Artisanat populaire. Continuation pour Hiroshima. 
Dîner libre. Nuit.

J 4. MIYAJIMA - OKAYAMA
Visite de la ville avec le Parc de la Paix où se trouve le Dôme de 
la bombe atomique, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Visite du Musée du Souvenir. Puis route pour Miyajima-guchi. 
Traversée en ferry vers l’île sacrée de Miyajima, symbolisée 
par le célèbre torii vermillon planté dans la mer. Déjeuner de 
spécialités. Visite du Sanctuaire d’Itsukushima. Visite du Senjô 
Kaku dominant le sanctuaire. Puis retour en ferry et route pour 
Okayama. Dîner. Nuit.

J 5. KORAKU-EN - KYOTO
Départ pour la visite du merveilleux Koraku-en. Créé à l’époque 
d’Edo, c’est l’un des plus beaux jardins du pays. Puis continuation 
pour Kyoto, capitale culturelle du Japon. Déjeuner. Visite du 
Marché de Nishiki, le « ventre de Kyoto », à côté de la galerie 
marchande Teramachi. Puis, promenade dans les ruelles du 
quartier historique de Gion. Dîner libre. Nuit.

J 6. KYOTO - NARA
Visite de l’un des plus jolis temples japonais, le Kinkaku-ji ou 
« Pavillon d’Or ». Promenade dans le reposant jardin paysager. 
Présentation du Kimono Show, et découverte de ce vêtement 
traditionnel. Déjeuner. Visite du sanctuaire Heian et de son 
splendide jardin. Visite du sanctuaire Fushimi Inari célèbre dans 
tout le Japon pour ses milliers de toriis (portiques) qui forment 
un véritable tunnel. Route pour Nara. Dîner. Nuit.

J 7. NARA - MONT KOYA
Visite du temple Todaiji, la plus grande construction en bois du 
monde. Promenade dans le Parc aux Daims, où ces animaux, 
considérés comme les messagers des dieux, vivent en liberté. 
Puis visite du sanctuaire Kasuga, célèbre pour son allée aux trois 
milles lanternes de pierre. Route pour le Mont Koya, haut lieu du 
bouddhisme composé d’un ensemble de plus de 100 temples. 
Déjeuner. Visite du Kongobu-ji et de son magnifique jardin de 
pierres, le plus grand du Japon, classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Visite du Garan, contenant une multitude de temples, 
pavillons et pagodes. Installation au temple. Dîner végétarien des 
moines. Nuit dans une chambre traditionnelle japonaise, sur un 
futon posé sur un tatami.

J 8. TOBA - TOYOHASHI
Tôt le matin, vous pourrez assister aux rites monastiques. 
Départ pour la péninsule d’Isé en traversant les montagnes de 
la péninsule de Kii. Arrivée à Toba, et déjeuner au restaurant de 
l’Ile aux Perles. Visite du musée de l’Ile aux Perles de Mikimoto 
et démonstration de pêche d’huîtres perlières par les femmes 
plongeuses Ama. Visite du sanctuaire intérieur de Naïku. Arrêt 
devant Meoto Iwa, les « rochers mariés » figurant les dieux 
créateurs du Japon et du panthéon shintô. Continuation vers 

le port de Toba et traversée de la baie d’Ise en ferry vers le 
cap Irago, continuation vers Toyohashi. Installation à l’ hôtel.  
Dîner. Nuit.

J 9.  YAIZU - MONT FUJI - LAC ASHI 
YOKOYAMA - TOKYO

Départ pour la Région du Thé. Arrêt dans le petit village d’Ofuchi, 
afin d’admirer la magnifique vue sur le Mont Fuji, le symbole du 
pays. Arrivée à Yaizu et visite de son impressionnant marché aux 
poissons. Route pour le Lac Ashi. Déjeuner au bord du lac. Route 
pour Yokohama et visite originale du musée du Cup Noodles, 
les nouilles instantanées, véritable institution japonaise. Route 
pour Tokyo, capitale mégalopole ultramoderne. Dîner de Shabu-
Shabu. Ascension jusqu’à l’observatoire de la Mairie de Tokyo et 
superbe panorama sur les lumières de la ville. Promenade dans 
le quartier de Kabukicho, le quartier de la vie nocturne. Nuit.

J 10. TOKYO - PARIS
Visite de la ville et passage devant le Palais Impérial et l’élégant 
Pont Nijubashi. Passage par Akihabara, la « ville électrique ». 
Découverte du quartier d’Asakusa, qui s’étend le long de la 
rivière Sumida, et qui plonge les visiteurs dans l’univers unique 
du Tokyo populaire. Visite du temple Senso-ji, le plus ancien 
temple bouddhiste de Tokyo, puis l’arcade Nakamise-dori, 
bordée de boutiques traditionnelles. Passage dans le quartier 
des Sumos. Déjeuner de chankonabe, la nourriture des lutteurs. 
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport. Envol à destination 
de Paris.

J 11. PARIS
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JAPON

OSAKA

HIMEJI

MIYAJIMA

KURASHIKI 
NARA

TOKYO

KYOTO

HIROSHIMA

OKAYAMA

Mont Fuji

KOBE

KORAKU-EN

Gion

Mont Koya
TOBA

TOYOHASHI
YAIZU

Lac Ashi
YOKOHAMA

Ofuchi Akihabara
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / ÉTATS-UNIS

 SPLENDEUR DES PARCS

 NOUVEAUTÉ 2019

 4X4 À MONUMENT VALLEY

 TRAJET EN TRAIN CÔTE PACIFIQUE

CIRCUIT

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 58, 

72

1 AU 14/04/19
2 AU 15/09/19 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

6 AU 19/05/19
7 AU 20/06/19 2329 € 2404 € 2459 € 2519 €

9 AU 22/08/19 3129 € 3204 € 3259 € 3319 €

21/10 AU 4/11/19 2529 € 2604 € 2659 € 2719 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 670 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1 ET J 2. PARIS - LOS ANGELES
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 
l’aéroport. Envol pour les Etats-Unis. Arrivée à Los Angeles, la 
« Cité des Anges » incarnant parfaitement le rêve Américain. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit. Le lendemain, 
découverte de Los Angeles et du Griffith Park. Situé au nord de 
la ville, à 300 m d’altitude, un endroit apprécié des touristes et 
des habitants de la ville pour le panorama qu’il donne sur toute 
la région. Déjeuner. Après-midi libre pour une découverte plus 
personnelle. Dîner dans un restaurant mexicain et nuit.

J 3. LOS ANGELES - BARSTOW 
Départ vers Laughlin avec la traversée du désert de Mojave et un 
arrêt shopping dans les « outlets » de Barstow. Arrêt au célèbre 
Bagdad Café, lieu de tournage du film culte, sur la route 66. 
Déjeuner. Arrivée dans la petite ville Casino de Laughlin, sur les 
bords du Colorado. Dîner et nuit. 

J 4.  LAUGHLIN - ROUTE 66 
GRAND CANYON

Départ vers le Grand Canyon, l’un des plus anciens des Etats-
Unis, créé en 1908 et inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
depuis 1979. Vous emprunterez la mythique route 66, l’historique 
« Mother Road » qui vous propulse dans un remake d’Easy Rider 
en Live !  Arrêt à Kingman et Seligman, deux villes emblématiques 
qui ont marqué ce tronçon de la route 66. Déjeuner à Tusayan 
puis, début de visite du parc national du Grand Canyon, 
phénomène géologique unique au monde datant de deux 
milliards d’années et s’étirant sur 363 km. Un spectacle à couper 
le souffle ! (en option : survol du parc en hélicoptère, environ 
220 USD à régler sur place). Arrivée en fin de journée à Flagstaff, 
dîner et nuit. 

J 5.  FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY 
LAKE POWELL

Départ pour Monument Valley, symbole emblématique de 
l’Ouest américain. Le parc  faisant parti d’une réserve d’indiens 
Navajos, est parsemé d’étonnants pitons rocheux de grès ocre. 
Balade en 4x4 avec les Indiens dans le parc puis déjeuner BBQ 
Navajo au pied d’une mesa. Continuation de l’itinéraire direction 
le Lac Powell, situé à cheval entre l’Arizona et l’Utah. Arrêt sur le 
barrage de Glenn Canyon pour y découvrir le saisissant mariage 
entre la roche et l’eau (en option : survol en avion de la région du 
Lake Powell, environ 190 USD à régler sur place). Continuation 
vers Page. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. ET J 7.  BRYCE - VALLÉE DU FEU 
LAS VEGAS

Départ en direction de Bryce Canyon via Kanab. Découverte du 
Parc National de Bryce Canyon. Le spectacle de son amphithéâtre 
de sculptures délicatement dentelées s’apprête à marquer votre 
mémoire à jamais ! Déjeuner puis continuation de la visite. Dîner 
et nuit dans la région de Bryce ou à St George. Le lendemain, 
départ vers la Vallée du Feu, aux roches rouges et orangées 
auxquelles l’érosion a donné des formes fantasmagoriques... 
Arrêt photo devant le Temple Mormon à St George, déjeuner 
puis après-midi libre à Las Vegas pour découvrir la ville et ses 
casinos. Ne ratez pas le « Strip Boulevard » où se concentre 
toute l’extravagance de Las Vegas avec ses nombreux hôtels et 
casinos... Dîner et nuit (en option : Las Vegas by night, environ 
55 USD à régler sur place). 

J 8. LAS VEGAS - CALICO - BAKERSFIELD
Départ pour l’ancienne petite ville minière de Calico. Traversée 
des superbes étendues du Sud-Ouest américain. Déjeuner 

hamburger dans un ancien saloon de cette « ville fantôme », 
typique du Far West, fondée en 1881 à la suite de la découverte 
d’argent dans la montagne. Poursuite vers la région agricole de 
Bakersfield. Dîner et nuit.

J 9. BAKERSFELD - SEQUOIA
Journée dédiée à la découverte du Parc National de Sequoia, qui 
renferme une forêt d’une densité exceptionnelle en plein cœur 
de la Sierra Nevada. Le Parc National de Sequoia fait partie, avec 
le parc national de Kings Canyon, de la réserve de biosphère de 
Sequoia et Kings Canyon, qui a été reconnu en 1976. Déjeuner 
libre ou possibilité de faire des achats pour faire un pique-nique 
et profiter pleinement de l’intérieur du parc. Dîner et nuit dans 
la région de Modesto.

J 10.  MODESTO - SAUSALITO 
SAN FRANCISCO

Route vers San Francisco, la plus européenne des villes 
américaines ! Délicieux mélange d’histoire et de modernité 
sophistiquée, elle est bâtie sur plusieurs collines qui se déversent 
dans une magnifique baie dont la ville semble être le joyau. Visite 
guidée de San Francisco et de ses différents quartiers tels que 
Civic Center, Union Square, Russian Hill, Pacific Heights, Nob Hill 
perchée sur une colline et Lombard Street la plus tortueuse rue 
au monde. Traversée du Golden Gate Bridge. Arrêt à Sausalito 
pour une promenade dans les rues de la ville. Retour en ferry le 
temps d’admirer la baie de San Francisco et sa célèbre prison 
d’Alcatraz. Déjeuner à Chinatown. Après-midi et soirée libres (en 
option : tour de San Francisco en Limousine - environ 55 USD, à 
régler sur place). Dîner et nuit.

J 11.  SAN FRANCISCO - MONTEREY - LOMPOC
Départ pour la côte pacifique et Monterey, fief de nombreux 
peintres et artistes lové dans une superbe baie. Flânerie depuis 
le port de pêche jusqu’à la fameuse Cannery Row. Puis vous 
emprunterez la magnifique route des « 17 miles drive » qui longe 
l’un des plus beaux paysages Californiens pour joindre Carmel, 
charmante bourgade balnéaire. Déjeuner. Continuation vers 
Lompoc. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 12.  LOMPOC - SANTA BARBARA 
(train 1h) - MALIBU - LOS ANGELES

Départ matinal pour Santa Barbara. Découverte de ce petit havre 
de beauté et de simplicité. Visite de la mission de Santa Barbara, 
balade dans son centre piétonnier. Puis continuation pour la gare 
et embarquement à bord du train pour une excursion le long de 
la côte jusqu’à Oxnard. Ce trajet vous permettra d’admirer les 
vues du Pacifique et offre un point d’observation unique sur le 
paysage maritime du Sud de la Californie. Déjeuner et poursuite 
vers Malibu, la ville des célébrités, sa côte dorée et sa prestigieuse 
université qui ont tout l’air d’être au bout du monde. Les surfeurs, 
stars et étudiants qui y ont élu domicile et parcourent ses rues 
à vélo n’ont de cesse de vanter l’esprit qui y règne : à Malibu, la 
nature est un luxe dont on profite dans un esprit respectueux. 
Dîner et nuit.

J 13. ET J 14. LOS ANGELES - PARIS 
Selon les horaires de vol, temps libre et transfert à l’aéroport. 
Prestations et nuit à bord. Petit déjeuner à bord. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LE FAR WEST 
& LA CÔTE PACIFIQUE

Monument 
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DÈS2199€

 14 JOURS 

Ce prix comprend : le vol Paris/Los Angeles/
Paris sur vol régulier Air Tahiti, Norwegian, 
Air France ou similaire • l’hébergement 12 
nuits en hôtels de catégorie standard (3* NL) 
avec petits déjeuners continental • la pension 
complète, hors boissons, du petit déjeuner du 
J 2 au petit déjeuner du J 13 (sauf le déjeuner 
du J 9) • les visites et excursions mentionnées 
assistées par un guide local francophone • les 
taxes et services dans les hôtels et restaurants 
• les taxes d’aéroport et surcharge carburant 
(215 € pour Air Tahiti et Norwegian ; 370 € pour 
Air France, à ce jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les visites et survols en option : entre 55 à 220 
USD par personne / par option, à réserver et à 
régler sur place • les pourboires au guide (40 
USD) et au chauffeur (30 USD) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 88 € à 165 € selon le 
montant total facturé par personne • les frais 
du formulaire ESTA (si par nos soins : 45 € à ce 
jour, modifiables).

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport biométrique en cours de validité 
(recommandé jusqu’à 6 mois après la date de 
retour. Agrément ESTA obligatoire.

Attention : certaines altitudes peuvent 
atteindre 2100 m. En cas de forte chaleur à 
la Vallée de la Mort, l’itinéraire pourra être 
modifié.

NB : les prix sont calculés sur la base de 1 € = 
1.219 USD (à la date du 26/04/2018) et pourront 
être réactualisés jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ÉTATS-UNIS / CIRCUIT

OUEST AMÉRICAIN
Le Meilleur de l’Ouest avec la Côte Pacifi que, un parcours inoubliable !

Ce prix comprend : les vols réguliers directs Paris/
Los Angeles/Paris sur Air Tahiti Nui • les taxes 
d’aéroport au départ de Paris : 218 € à ce jour 
(modifiables) • l’hébergement en chambre double 
en hôtels de première catégorie (équivalence 
2-3 étoiles - NL) en ville ou dans les environs Los 
Angeles, Laughlin, Flagstaff, Page, Las Vegas, 
Bakersfield, Chowchilla, San Francisco • la pension 
complète hors boissons, du petit déjeuner du J 2 
au déjeuner du J 10 à l’exception des dîners des J 5 
et J 8 (dont 1 déjeuner sous forme de pique-nique) 
• les services d’un guide accompagnateur local 
francophone pendant tout le circuit • les visites et 
entrées mentionnées au programme • le service et 
les taxes locales.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les 
excursions en option : environ 35 à 55 € par excursion 
à réserver et à régler sur place (sous réserve de 
disponibilité et un minimum nombre de 15-20 
participants) • le survol en avion ou hélicoptère :
Lake Powell ou Grand Canyon : environ 190 € par 
personne à réserver et à régler sur place (sous 
réserve de disponibilité) • l’agrément ESTA (si 
par nos soins : 45 € à ce jour) • les éventuelles 
hausses de carburant et/ou de taxes et/ou de la 
devise • l’assurance spéciale Voyages (assistance/ 
rapatriement/annulation/bagages) : de 88 € à 147 € 
selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport biométrique en cours de validité 
(recommandé 6 mois après la date de retour). 
Agrément ESTA obligatoire.
Attention : certaines altitudes peuvent atteindre 
2100 m environ. En cas de très fortes chaleurs, la 
visite de la Vallée de la Mort ne pourra être réalisée 
et sera remplacée par une autre excursion.
NB : les prix sont calculés sur le taux de 1 € = 
1.15 USD (à la date du 10/07/18), et pourront être 
réactualisés jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOLS DIRECTS(3)

 PARCS EMBLÉMATIQUES

 VILLES MYTHIQUES

CIRCUIT

DÈS1999€

 11 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - LOS ANGELES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Los Angeles. 
Accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

J 2. LOS ANGELES - LAUGHLIN
Visite panoramique de la « Cité des Anges » : Hollywood, sunset 
Blvd, Beverly Hills, Mann’s Chinese Theatre, les empreintes des 
stars, Rodeo Drive. Déjeuner. Découverte du lieu de tournage 
culte de « Bagdad Café ». Continuation vers Laughlin, la « Petite 
Las Vegas ». Dîner et nuit.

J 3. LAUGHLIN - GRAND CANYON
Départ vers la Kaibab Forest. Vous emprunterez un bout de la 
mythique Route 66, celle qui mène de Chicago à Los Angeles. 
Déjeuner. Visite et découverte du parc national du Grand Canyon, 
considéré comme l’une des 7 merveilles du monde. En option : 
survol en hélicoptère du Grand Canyon. Découverte de Flagstaff, 
qui abrita l’une des dernières colonies de peuplement de l’Ouest. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. FLAGSTAFF - KANAB
Visite du parc national de Monument Valley aux paysages 
mythiques (en option : visite en véhicule 4x4), c’est le lieu de 
tournage des plus grands Westerns. Déjeuner de spécialités 
navajo. Départ vers le Lac Powell, l’un des plus beaux paysages du 
Far West. Dîner au restaurant avec ambiance Country. Installation 
à l’hôtel et nuit.

J 5. KANAB - LAS VEGAS
En option : survol du Lake Powell, un grand moment d’émotion !
Départ pour une découverte de Bryce Canyon National Park, 
caractérisé par ses paysages féeriques et baptisé par les indiens 
« les rochers ressemblant à des hommes ». Déjeuner. Départ vers 
la forêt de conifères de Dixie National Forest, puis vers St George, 
ville qui offre un bon aperçu de la culture mormone, avec le 
temple mormon. Continuation vers Las Vegas. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre. En option, possibilité de visiter les casinos, 
Las Vegas by Night. Installation à l’hôtel et nuit.

J 6. LAS VEGAS - BAKERSFIELD
Journée sur les traces des chercheurs d’or, par la
« Vallée de la Mort », ancien lac gigantesque de l’époque glaciaire, 
désert étonnant parsemé de lacs asséchés et d’une végétation 
rare. Déjeuner à l’oasis de Furnace Creek au milieu des palmiers. 
Continuation vers Bakersfield, au cœur de la vallée agricole 
californienne. Installation à l’hôtel. Dîner buffet et nuit.

J 7. BAKERSFIELD - MERCED
Petit déjeuner. Visite des parcs nationaux de Sequoia et Kings 
Canyon en plein cœur de la Sierra Nevada, dont le plus haut 
sommet le mont Whitney, culmine à 4418 m. Vous visiterez la 
Giant Forest, d’une densité exceptionnelle de séquoias géants. 
Déjeuner sous forme de pique-nique dans le parc. Continuation 
vers Merced. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 8. SAN FRANCISCO
Visite guidée de la ville de San Francisco, la préférée des 
voyageurs en Californie, célèbre pour la beauté de sa baie et 
son cadre exceptionnel. Vous découvrirez : Market Street, Union 
Square, Chinatown, Fisherman’s Wharf, Nob Hill et le magnifique 
Golden Gate Bridge. En option : promenade en bateau dans la 
baie de San Francisco. Tour d’orientation de Chinatown, suivi d’un 
déjeuner de spécialités chinoises. Après-midi libre pour profiter 
de la ville à sa guise. Dîner libre. En option : possibilité de dîner 
avec Ambiance Jazz au restaurant ou découverte nocturne de 
San Francisco et de ses lumières féeriques en limousine. Nuit.

J 9. PÉNINSULE DE MONTEREY
Départ pour la découverte de la péninsule de Monterey, puis, 
visite de Carmel, station élégante fréquentée par de nombreux 
artistes depuis le siècle dernier. Déjeuner à Carmel. Continuation 
vers San Luis Obispo et Lompoc. Installation à l’hôtel. Dîner
et nuit.

J 10. ET J 11.  LOS ANGELES - RETOUR
Après le petit déjeuner et selon les horaires d’avion, transfert 
jusqu’à l’aéroport de Los Angeles et vol retour vers Paris 
Prestations et nuit à bord. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)   A noter : l’alcool reste prohibé dans certains Etats Américains.
(3)   Au départ de Paris.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
49, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

21/09 AU 1/10/19 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

11 AU 21/05/19
14 AU 24/09/19 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 360 €

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de départ de Province : Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, Genève, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse-Basel, Nantes, Nice, Pau et 
Toulouse : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Monument 
Valley

LOS ANGELES

BAKERSFIELD
Vallée 
de la Mort

Grand 
Canyon

Bryce Canyon

ST GEORGE

NEVADA

ARIZONA

UTAH

CALIFORNIE

LAUGHLIN

MERCED

FLAGSTAFF

KANAB

LAS VEGAS

• Groupe maximum 30 personnes.

•     Pourboires chauffeur/guide inclus.

•   Forfait Boisson inclus : 1/2 bière* ou 1/4 de vin* ou 1 soda 
ou 1/2 eau minérale + café ou thé, par repas(2).

•   Tour en 4x4 à Monument Valley.

•   Mini-croisière dans la baie de San Francisco.

 COLLECTION
PRIVILÈGE

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / ÉTATS-UNIS

 DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LE MISSISSIPPI

 VISITE DE GRACELAND D’ELVIS

 MAXIMUM 35 PARTICIPANTS

 DÎNER DANSANT « FAIS DODO »

CIRCUIT

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 58, 

72

16 AU 26/04/19 2699 € 2774 € 2829 € 2889 €

8 AU 18/05/19
18 AU 28/09/19
2 AU 12/10/19

2745 € 2820 € 2875 € 2935 €

31/07 AU 10/08/19 2945 € 3020 € 3075 € 3135 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 530 €
-  Chambre triple : -60 €
-  Chambre quadruple : -90 €
 -  Possibilité de départs province (hors taxi) : Lyon, 

Marseille, Nice, Toulouse, Bâle, Genève : 
à partir de 130 €, nous consulter.

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. VOTRE VILLE - ATLANTA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Atlanta. Prestations à 
bord. Arrivée à Atlanta, la capitale noire du Sud, lieu de naissance 
de Martin Luther King. Accueil par votre guide francophone. 
Transfert et installation à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 2. ATLANTA - CHATTANOOGA 
Rapide tour panoramique d’Atlanta, avec le Fox Theater, l’église 
« Ebenezer Baptist Church » où prêchait le Dr. Martin Luther King, la 
maison de Margaret Michell, l’auteur de « Autant en emporte le vent »… 
Puis visite du célèbre « World of Coca Cola » Museum.Les amateurs de la 
marque découvriront le coffre-fort dans lequel est consignée la fameuse 
recette de Coca-Cola, tenue secrète depuis plus d’un siècle. Déjeuner. 
Après le déjeuner, départ vers Chattanooga, dans l’Etat du Tennessee. 
Découverte de cette petite ville très typique. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

J 3.  CHATTANOOGA - LYNCHBURG 
NASHVILLE

Départ vers Nashville, située sur les berges du fleuve Cumberland. 
Elle est surnommée « Music City USA » et ville de la musique 
Country par excellence. En chemin, arrêt à Lynchburg pour la 
visite de la célèbre distillerie Jack Daniel’s. Vous y découvrirez 
comment le célèbre alcool* du Tennessee est préparé avec soin. 
Une petite dégustation vous sera proposée en fin de visite. Arrivée 
à Nashville pour le déjeuner. L’après-midi, visite du Country Music 
Hall Of Fame & Museum (audioguide inclus), retraçant l’histoire 
de la musique country. C’est un musée très pédagogique, pour 
tout apprendre sur la musique country, son histoire, ses musiciens, 
ses différents styles (bluegrass, honky tonk, western swing…). 
Découverte des costumes, instruments, partitions, extraits de 
films anciens... Puis tour d’orientation de Nashville (sans entrées) 
au cours duquel vous verrez le War Memorial Plaza, le Capitole où 
siège le parlement du Tennessee, l’Union Station, ancienne gare 
ferroviaire, le Ryman Auditorium, haut lieu de la musique country 
qui a accueilli les plus grandes stars comme Hank Williams, Johnny 
Cash, Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. Promenade sur Music Row, 
haut lieu de l’industrie de la musique country. Dîner ambiance 
country. Nuit à l’hôtel. 

J 4.  NASHVILLE - MEMPHIS
Route vers Memphis, berceau du blues, située sur les rives 
du Mississippi et qui est le 2e port intérieur des Etats-Unis en 
importance. Déjeuner. Visite du Lorraine Motel, lieu où Martin 
Luther King a été assassiné en 1968, et qui abrite aujourd’hui le 
Musée National des Droits Civils. Puis visite des Sun Studios.Entrez 
dans la légende en visitant le lieu de découverte des plus grandes 
stars musicales des années 50 : BB King, Elvis Presley, Johnny Cash, 
Jerry Lee Lewis. Vous ferez ensuite un petit tour d’orientation (sans 
entrées) incluant le Main Street et ses calèches, le Peabody Hôtel, 
Pyramide Arena, le Riverwalk du Mud Island, et la rue qui caractérise 
vraiment Memphis, Beale Street, avec ses nombreux clubs de blues. 
La rue se transforme au coucher du soleil, avec des stands de bière* 
et de la musique partout. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 5.  MEMPHIS - GRACELAND - NATCHEZ
Le matin, visite de Graceland, la demeure où vécut Elvis Presley, 
véritable lieu de pèlerinage pour les fans d’Elvis du monde 
entier. La visite vous fera revivre ses humbles débuts jusqu’à son 
ascension vers la célébrité. De nombreux objets y sont exposés 
comme ses costumes de scènes, ses récompenses, ses disques 
d’or… La tombe d’Elvis se situe à l’extérieur de Graceland, près 
de la piscine. Puis traversée de l’état rural du Mississippi et de 
la région du Delta, où le blues est né, en direction de Natchez. 
Déjeuner en cours de route. Rapide tour d’orientation de Natchez, 
l’une des villes du Sud les mieux conservées avec son centre 
historique et ses maisons antebellums. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

J 6. ET J 7.  NATCHEZ - BÂTON ROUGE 
 NEW ORLEANS

Route vers Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. Visite du 
Capitole, bâtiment de style art-déco qui est le plus haut capitole 
des Etats-Unis. Depuis la terrasse extérieure au 27e étage, vous 
pourrez admirer le Mississippi tout proche, l’U.S.S. Kidd, l’ancien 
Capitole, et l’une des plus grosses raffineries du monde. Puis 
visite du Rural Life Museum, une reconstitution d’un village du 
début du 19e siècle. Vous replongerez dans cette époque pour 
mieux comprendre la vie quotidienne au temps des plantations 
et des esclaves. Déjeuner. En après-midi, vous emprunterez la 
« Route du Fleuve », encore parsemée de vieilles plantations, 
pour la visite d’Oak Alley, la plus fameuse des plantations du 
Vieux Sud construite en 1839 par un planteur de canne à sucre 
français. Poursuite de la route vers New Orleans. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel en centre ville. Le lendemain, visite à pied du Vieux Carré, 
le quartier français, dessiné par un architecte français au début 
du 18e siècle avec l’idée d’en faire une sorte de village. Les rues 
sont étroites et portent souvent des noms français: Dauphine, 
Bourbon, Royal, Chartres, Toulouse, Orléans... Les maisons de 
style colonial, vieilles parfois de 250 ans, sont charmantes avec 
leurs arcades, leurs balcons de fer forgé, leurs toits en tuiles et 
leurs murs de briques d’adobe. Déjeuner croisière à bord d’un 
bateau à aube sur le Mississippi. Après-midi et dîner libres pour 
découvrir la ville à votre guise et vous promener. Le soir, vous 
pourrez aller à la découverte de cette ville qui ne dort jamais, 
dans le quartier français avec la célèbre Bourbon Street et ses 
boîtes de jazz à la mode et bars qui coexistent avec les sex-shops 
en tous genres et les boutiques de souvenirs. Ambiance Musique 
jazz ! Nuit en centre-ville.

J 8.  NEW ORLEANS - AVERY ISLAND 
ST MARTINVILLE - LAFAYETTE

Départ vers la région de Thibodaux. Promenade en aéroglisseur 
dans les bayous à travers les cyprès et les chênes, où les alligators 
côtoient les serpents, les hérons et les ibis. Puis découverte des 
jardins tropicaux et réserve d’oiseaux migrateurs d’Avery Island, 
ainsi que la fabrique de la fameuse sauce piquante Tabasco. 
Déjeuner sur place. Dans l’après-midi, visite de Saint Martinville 
considérée comme la vraie capitale du pays cajun, très attachée à 
ses racines francophones. Découverte de l’église catholique de St 
Martin de Tours. Poursuite de la route vers Lafayette. En chemin, 
visite d’une maison Antebellum. Dîner dansant « Fais Dodo » 
avec un orchestre Acadien, et spécialités cajun. Nuit à l’hôtel.

J 9., J 10. ET J 11.  LAFAYETTE - HOUSTON 
VOTRE VILLE

Rapide tour d’orientation avec la Cathédrale Saint-Jean 
l’Evangéliste, le chêne de la cathédrale qui est âgé de plus de 
450 ans et l’ancien Hôtel de Ville. Les Azalées et les chênes se 
partagent les avenues de la ville, comme les iris, fleurs officielles 
de la ville. Puis route vers Houston, 4e ville des Etats Unis, qui 
doit son expansion au pétrole. Déjeuner. Visite du Johnson 
Space Center, un des principaux et non moins historiques sites 
de la NASA qui a contrôlé toutes les missions Apollo. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. Le lendemain, tour d’orientation de Houston avec 
le Civic Center et sa gigantesque fontaine de Tranquility Park, 
l’Old Market Square, Sam Houston Park… Puis, en fonction des 
horaires de vol, transfert vers l’aéroport de Houston. Déjeuner 
libre. Vol retour pour la France. Prestations et nuit à bord. Le 
11e jour, arrivée en France dans la matinée. Transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TENNESSEE - LOUISIANE
MUSIQUE, BAYOUS ET PLANTATIONS

Graceland

ÉTATS-UNIS

ATLANTA
CHATTANOOGA

MEXIQUE

CANADA

LYNCHBURGNASHVILLE
MEMPHIS

NATCHEZ
BÂTON ROUGE

LA NOUVELLE-ORLÉANS
AVERY ISLAND

HOUSTON

DÈS2699€

 11 JOURS 

Ce prix comprend : les vols Paris/Atlanta - Houston/
Paris en classe économique via Londres sur vols 
British Airways • les taxes d’aéroport internationales 
: 365 € de Paris, à ce jour, modifiables • les transports 
terrestres en autocar de tourisme privé climatisé 
durant le circuit (ou minibus en-dessous de 20 
personnes) • les services d’un guide francophone 
durant tout le circuit (ou guide-chauffeur en-dessous 
de 20 personnes) • l’hébergement 9 nuits en 
chambre double en hôtels de 1ère catégorie standard 
(équivalence 2*/3*, nomes NL) excentrés ou 
similaires (excepté New Orleans, hôtel centre-ville) • 
la pension complète hors boissons du petit déjeuner 
du J 2 au petit déjeuner du J 10 (sauf dîners des J 4, 
J 6 et J 7) • les visites et excursions mentionnées au 
programme • les taxes et le service dans les hôtels et 
les restaurants • les taxes provinciales et fédérales.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les les dîners des J 1, J 4, J 6 et J 7 • le déjeuner 
du J 10 • les excursions et activités optionnelles • 
le port des bagages • les pourboires des guides 
(accompagnateur et de ville) et du chauffeur • 
les frais d’autorisation ESTA (si par nos soins, 
45 €) • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages : de 109 € à 165 € 
selon le montant total facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Formulaire ESTA obligatoire.

NB : les prix sont calculés sur le taux de d’1 $US = 
0.88 € et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours 
du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ÉTATS-UNIS / CIRCUIT

 VOLS DIRECTS

 VISITES ÉNIGMATIQUES

 MESSE GOSPEL À HARLEM

CIRCUIT

DÈS2199€

 9 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - BOSTON
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Boston. Accueil 
à l’arrivée par votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 2. BOSTON 
Petit déjeuner. Visite de Boston, sans aucun doute la plus 
européenne des villes de l’Est des États-Unis avec la découverte 
des principaux bâtiments historiques. Visite de l’USS Constitution, 
vaisseau ayant participé à 40 batailles sans aucune défaite. 
Continuation avec la visite du Bunker Hill Monument, les quartiers 
de Back Bay, Copley Square, Beacon Hill... Déjeuner au restaurant. 
Départ pour une découverte de Cambridge. Visite de Harvard 
University. Dîner à Faneuil Hall dans le quartier de Quincy Market. 
Nuit. 

J 3. BOSTON - NEW YORK 
Petit déjeuner. Départ vers Providence qui a gardé de son 
passé le respect des différences culturelles et religieuses. Vous 
découvrirez le State House (extérieurs), imposant monument de 
marbre blanc. Départ vers Newport. Déjeuner. Départ vers New 
York. Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit.

J 4. NEW YORK 
Petit déjeuner. Visite guidée de « Big Apple » (extérieurs). Vous 
ne manquerez pas Broadway Avenue, passerez devant l’Empire 
State Building, le port et les rives de l’Hudson River, Chinatown 
mais aussi la 5th Avenue, le Rockfeller Center et Central Park, 
un espace vert artificiel de 340 hectares. Tour d’orientation 
de Chinatown, suivi d’un déjeuner chinois. Mini-croisière qui 
vous mènera au pied de la Statue de la Liberté. La traversée 
vous permettra d’obtenir une vue magnifique de Manhattan. 
Découverte du One World Trade Center, surnommé le Freedom 
Tower, et le lieu de mémorial des victimes du 11 septembre. 
Le mémorial se compose d’un parc avec deux bassins carrés 
situés à l’emplacement même des deux tours détruites. Dîner 
au restaurant. Nuit.

J 5. NEW YORK 
Petit déjeuner. Visite guidée du quartier de Harlem. Vous 
découvrirez la « Cathedrale St John The Divine ». Vous assisterez 

ensuite à une messe (ou concert le mercredi) typique gospel 
chantée par un chœur dans une église baptiste du quartier. Une 
expérience New Yorkaise inoubliable, mieux un passage obligé ! 
Déjeuner typique « Soul Food » à Harlem. Après-midi libre pour 
une découverte personnelle. Dîner au restaurant. Nuit. 

J 6. NEW YORK - PHILADELPHIE
Petit déjeuner. Départ vers Philadelphie. Née d’un rêve, elle 
se voulait tolérante, ouverte à toutes les religions et à toutes 
les races. La cinquième ville des États-Unis compte 1,6 million 
d’habitants, mais a su préserver une certaine qualité de vie. 
Visite de Philadelphie : le Hall de l’Indépendance, le Pavillon de 
la Cloche de la Liberté (Liberty Bell). Déjeuner buffet. Découverte 
du joyau de la Chesapeake, Annapolis, qui a su préserver son 
héritage architectural et où aucun gratte-ciel ne vient troubler 
l’atmosphère retrouvée de l’époque coloniale. Départ vers 
Washington avec son fleuve, le Potomac, serpentant dans la 
verdure. Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit. 

J 7. WASHINGTON DC
Petit déjeuner. Visite guidée de Washington (extérieurs), la 
capitale fédérale des États-Unis : la Maison Blanche, le Capitole 
où siège le Congrès, le Mémorial de Jefferson, le Mémorial 
de Lincoln s’inspirant du Parthénon d’Athènes, le Cimetière 
d’Arlington... Déjeuner. Visite de l’impressionnant Musée de l’Air 
et de l’Espace, de la Smithsonian Institution. Ensuite, découverte 
de Georgetown. Dîner au bord du Potomac. Nuit. 

J 8. ET J 9. WASHINGTON DC - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Matinée libre pour des activités personnelles. 
Déjeuner au restaurant. Selon les horaires d’avion, transfert à 
l’aéroport et vol retour. Prestations et nuit à bord. À l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  À noter : dans certains États Américains, l’alcool est prohibé.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NEW YORK ET LA CÔTE EST

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe maximum 30 personnes.
•  Entrée au Metropolitan Museum Of Art l’après-

midi du jour 5 inclus.
•  Pourboires au guide et au chauffeur inclus.
•  Forfait boisson pour 14 repas incluant 1 boisson 

/ repas / personne (choix entre 1 bière* locale 
ou 1 verre de vin* ou 1 soda) (2).

VOL AU DÉPART 
DE PARIS

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

15 AU 23/05/19 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

12 AU 20/09/19 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

1 AU 9/05/19 2479 € 2554 € 2609 € 2669 €

5 AU 13/09/19 2579 € 2654 € 2709 € 2769 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE BORDEAUX, 
BREST,
CLERMONT-
FERRAND,
GENÈVE, LYON,
MARSEILLE,
MONTPELLIER,
MULHOUSE-BÂLE,
NANTES, NICE,
PAU, TOULOUSE 

06, 13, 29, 
31, 33, 34, 
44, 63, 68, 

69, 74

01, 03, 09, 
11, 30, 32, 
38, 42, 49, 
64, 65, 67, 

73, 81, 
82, 83, 84, 

85, 90

04, 05, 07, 
12, 15, 16, 
17 ,19, 22, 
23, 24, 25, 
26, 35, 39, 
40, 43, 46, 
47, 48, 50, 
53, 54, 56, 
57, 66, 70, 
71, 79, 86, 

87, 88

15 AU 23/05/19 2359 € 2414€ 2474 €

12 AU 20/09/19 2459 € 2514 € 2574 €

1 AU 9/05/19 2639 € 2694 € 2754 €

5 AU 13/09/19 2739 € 2794 € 2854 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 325 € 

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : les vols Air France réguliers directs Paris/
Boston - Washington/Paris • les pré et post acheminements 
en avion ou en train jusqu’à l’aéroport de Paris • les taxes 
d’aéroport au départ de Paris : 363 €, à ce jour, modifiables • un 
guide accompagnateur local francophone • l’hébergement en 
chambre double en hôtels de première catégorie (équivalence 
2-3 étoiles NL) dans les environs Boston, New York, Washington 
• les visites et entrées mentionnées au programme • la pension 
complète hors boissons du dîner du J 1 au déjeuner du J 8 (café 
ou thé à tous les repas) • le service et les taxes locales.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’agrément 
ESTA (si par nos soins : 45 € à ce jour) • l’assurance spéciale 
Voyages (assis tance/rapatriement/annulation/bagages) : de 88 € 
à 147 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français , passeport 
biométrique en cours de validité (recommandé 6 mois après la 
date de retour). Agrément ESTA obligatoire. 
NB : les prix sont calculés sur 1 € = 1.15 USD (à la date du 
18/07/2018) et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours du 
départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES. 

 COLLECTION
PRIVILÈGE

 COLLECTION
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT / CANADA • USA

 GROUPES MAXIMUM 35 PERSONNES

 NOUVEAUTÉ : NEW YORK OU WASHINGTON

 EXCURSION AUX CHUTES DU NIAGARA

 FERRY VERS LA STATUE DE LA LIBERTÉ

CIRCUIT

DÈS2499€

 13 JOURS 

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

26/05 AU 7/06/19 2499 € 2574 € 2629 € 2689 €

4 AU 16/08/19 2925 € 3000 € 3055 € 3115 €

8 AU 20/09/19
15 AU 27/09/19
29/09 AU 11/10/19

2595 € 2670 € 2725 € 2785 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART DE 
BORDEAUX, BREST,
CLERMONT-FERRAND,
GENÈVE, LYON,
MARSEILLE,
MONTPELLIER,
MULHOUSE-BASEL,
NANTES, NICE,
PAU, TOULOUSE 

06, 13, 29, 31, 
33, 34, 44, 63, 

68, 69, 74

01, 03, 09, 11, 
30, 32, 38, 42, 
49, 64, 65, 67, 
73, 81, 82, 83, 

84, 85, 90

04, 05, 07, 12, 
15, 16, 17 ,19, 
22, 23, 24, 25, 
26, 35, 39, 40, 
43, 46, 47, 48, 
50, 53, 54, 56, 
57, 66, 70, 71, 
79, 86, 87, 88

26/05 AU 7/06/19 2709 € 2764 € 2824 €

4 AU 16/08/19 3135 € 3190 € 3250 €

8 AU 20/09/19
15 AU 27/09/19
29/09 AU 11/10/19

2805 € 2860 € 2920 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 599 € (fin de voyage Washington)
-  Chambre individuelle : 799 € (fin de voyage New York)
-  Réduction chambre triple : -80 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. VOTRE VILLE - TORONTO
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 
l’aéroport. Vol à destination de Toronto. À votre arrivée, accueil 
par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à 
Niagara Falls et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit. 

J 2. NIAGARA FALLS - TORONTO
Excursion en bateau qui vous mènera jusqu’au pied des 
chutes. Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique 
sur les chutes. Excursion à Niagara on the Lake par la route 
panoramique longeant la rivière Niagara. Départ pour Toronto 
et tour d’orientation de la Ville-Reine. Dîner et nuit. 

J 3. TORONTO - KINGSTON
Départ vers la région des Mille Îles. Tour d’orientation de 
Kingston, ancienne capitale du Canada. Déjeuner. L’après-midi, 
croisière autour des îles. Un millier d’îles et d’îlots datant de la 
période glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-
Laurent. Dîner et nuit à Gananoque.

J 4. GANANOQUE - OTTAWA
Départ pour Ottawa, ville historique et artistique. Tour 
d’orientation de la ville. Déjeuner. Départ pour Montréal. Dîner 
de Smoked Meat, spécialité montréalaise. Nuit. 

J 5. MONTRÉAL - QUÉBEC
Visite guidée de Montréal. Déjeuner libre. Début d’après-midi 
libre puis départ en direction de Québec. Arrivée à Québec 
par le traversier, avec une magnifique vue sur la vieille ville et le 
château Frontenac. Dîner et nuit.

J 6. QUÉBEC 
Visite guidée de Québec. Déjeuner. Départ pour l’Île d’Orléans. 
En chemin arrêt aux Chutes Montmorency. Dîner dans une 
cabane à sucre, puis nuit. 

J 7. QUÉBEC - BOSTON
Départ de bonne heure pour les USA. Passage de la douane. 
Poursuite de la route vers Boston. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Boston en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

J 8. BOSTON
Visite guidée de Boston. Découverte de Faneuil Hall, Quincy 
Market, le « old State House », la statue de Benjamin Franklin, 
Paul Revere’s House, Beacon Hill… Vous découvrirez également 
la prestigieuse université d’Harvard. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
départ pour New York. Dîner, installation à l’hôtel et nuit dans 
la région.

J 9. NEW YORK
Transfert à Battery Park et embarquement sur le ferry vers 
la Statue de la Liberté, l’oeuvre du français Bartholdi et de 
l’ingénieur Gustave Eiffel devenu le symbole de l’Amérique. Puis 
visite du musée dédié aux immigrants sur Ellis Island. Déjeuner. 
Tour guidé de Manhattan (en bus et à pied). Dîner. Retour à l’hôtel 
et nuit dans la région.

J 10. NEW YORK - WASHINGTON
Transfert à Manhattan. Vous partirez à la découverte de la High 
Line, ancienne voie ferrée réhabilitée en chemin suspendu qui 
permet de longer tout l’ouest de Manhattan, et offre des vues 
spectaculaires sur la ville. Transfert à l’hôtel de Manhattan pour 
les personnes ayant choisi la fin de séjour à New York. Déjeuner 
libre. Choisissez la fin de votre voyage :  Washington ou  New 
York (à préciser à la réservation).
Itinéraire  : départ en direction de Washington. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.
Itinéraire  : après-midi libre pour découvrir la ville à votre guise. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Manhattan.

J 11. WASHINGTON ou NEW YORK
Itinéraire  : visite guidée de Washington. Vous verrez les 
bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis : la Maison 
Blanche, le Mémorial au président Lincoln, la Cour Suprême.
Vous verrez le quartier historique de Georgetown. Puis départ 
pour la visite du cimetière d’Arlington où repose le président 
Kennedy. Déjeuner. Après-midi libre pour poursuivre votre 
découverte de la ville ou visiter les musées gratuits de la 
Smithsonian Institution, le plus grand complexe de musées au 
monde. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
Itinéraire  : journée et repas libres. Nuit à l’hôtel à Manhattan.

J 12.  WASHINGTON ou NEW YORK
Itinéraire  : départ pour la visite du Capitole (sauf en cas 
d’événement spécial entraînant sa fermeture au public). Puis, 
en fonction des horaires de vol, temps libre pour découvrir la 
capitale américaine à votre guise et faire du shopping. Déjeuner 
libre. En fonction de vos horaires de départ, transfert à l’aéroport.
Itinéraire  : dernière matinée libre. Repas libres. Transfert à 
l’aéroport en navette.
Vol retour pour la France. Dîner et prestations à bord.

J 13. RETOUR VOTRE VILLE
Petit déjeuner à bord. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MONTRÉAL

GANANOQUE

QUÉBEC

TORONTO
BOSTON

NEW YORK

WASHINGTON

KINGSTON

OTTAWA

CANADA

ÉTATS-UNIS

CANADA - USA
GRAND TOUR DE L’EST

Ce prix comprend : les vols transatlantiques Paris/Toronto - 
Washington ou New York/Paris directs avec Air France • les taxes 
d’aéroport internationales : 335 € (retour de Washington) et 315 € 
(retour de New York), de Paris à ce jour, modifiables • les transferts 
et transports terrestres en autocar privé (pour la fin de circuit à 
New York, transfert hôtel/aéroport le J 12 en navette partagée, 
sans assistance) • un guide accompagnateur local francophone 
(excepté pour le séjour libre à NYC) • l’hébergement 11 nuits base 
chambre double dans les hôtels 2 ou 3 étoiles normes locales 
excentrés (sauf à Montréal, hôtel centre-ville et pour la fin de circuit 
à NYC, hôtel à Manhattan) • les repas selon programme, hors 
boissons • les visites et excursions mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les taxes d’entrée 
aux USA : 6 USD/5 € payables sur place (à ce jour modifiables) • 
les repas mentionnés comme libres • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : de 109 € à 199 € 
selon montant total facturé par personne • le formulaire l’AVE 
(20 € si par nos soins).
Formalités : pour les ressortissants français, passeport biométrique 
en cours de validité et formulaires AVE obligatoires.
NB : nos prix sont calculés sur 1 CAD ne dépassant pas pas 
0.67 € et 1 USD ne dépassant pas 0.88 € (à la date du 20/08/2018).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : les vols directs Paris ou 
province/Toronto et Montréal/Paris ou province 
avec Air Canada • un guide accompagnateur 
local francophone • l’hébergement 8 nuits en 
chambre double en hôtels de première catégorie 
(équivalence 2 à 3 étoiles, normes locales) en 
ville ou dans les environs de : Niagara Falls, 
Ottawa, Toronto, Montréal, Alma, Québec • la 
pension complète du petit déjeuner du J 2 au 
petit déjeuner du J 9 (excepté le déjeuner du 
J 5 et dîner du J 8) • les prestations mentionnées 
au programme • les taxes provinciales, fédérales, 
d’aéroport et de solidarité : 347 € (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les visites en option 
(prix à titre indicatif, à réserver et à régler sur 
place) : croisière aux baleines : env. 55 € ; survol 
des chutes du Niagara en hélicoptère : env. 89 € ; 
Tour CN à Toronto : env. 26 € • les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 88 € ou 
109 € selon montant total facturé par personne • 
l’autorisation AVE (si par nos soins 20 €).
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité obligatoire + 
autorisation de voyage électronique au Canada 
(AVE) : environ 7 CAD.
NB : les prix sont calculés sur 1 € = 1,50455 CAD (à 
la date du 07/11/2018 )et pourront être réactualisés 
jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CHUTES DU NIAGARA & 1000 ÎLES

 GROUPES LIMITÉS À 32 PERSONNES

CIRCUIT

 10 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - TORONTO – NIAGARA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Toronto. 
Prestations à bord. A l’arrivée, accueil par votre guide 
accompagnateur local francophone. Transfert à Niagara 
Falls. Temps libre pour une première découverte des chutes, 
qui forment l’une des plus grandes merveilles de la nature. 
Continuation vers votre hôtel. Dîner libre et nuit.

J 2. NIAGARA FALLS - TORONTO 
Départ pour Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville dont 
l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservées du 
pays. Retour à Niagara Falls. Excursion en bateau à bord du 
Hornblower jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en 
fer à cheval : une expérience enivrante que vous n’êtes pas 
prêts d’oublier. En option : survol des chutes en avion ou en 
hélicoptère. Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique 
sur les chutes. L’après-midi, continuation vers Toronto, tour 
d’orientation de la Ville-Reine. Dîner et nuit.

J 3. KINGSTON – GANANOQUE – OTTAWA
Départ vers le Parc Naturel des 1000 Îles. Vous débuterez votre 
visite de la région par un tour d’orientation de Kingston, qui fut, 
pendant un temps, la capitale du Canada. Déjeuner. Croisière 
autour des îles. Un millier d’îles et d’îlots datant de la période 
glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. 
Départ pour Ottawa. À la fois ville des parlementaires et des 
diplomates, ville historique et artistique, Ottawa occupe un 
magnifique site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Dîner 
et nuit.

J 4. OTTAWA - MONTRÉAL
Tour d’orientation d’Ottawa : le Parlement, le canal Rideau, 
Sussex Drive, le centre national des Arts, le quartier des 
ambassades... Déjeuner. Départ en direction de Montréal. 
Dîner et nuit. 

J 5.   MONTRÉAL - TROIS RIVIÈRES
Visite guidée de Montréal (visites extérieures) : le vieux 
Montréal, la Place d’Armes, la Basilique Notre Dame... Déjeuner 
libre. Temps libre durant lequel vous pourrez découvrir la ville 
à votre guise ou magasiner puis départ vers trois rivieres.Dîner 
dans une cabane à sucre. Installation et nuit à l’hôtel.

J 6. ST FÉLICIEN - LAC ST JEAN
Départ pour la découverte du lac Saint-Jean, véritable mer 
intérieure située au sein d’une région économiquement très 
dynamique. Visite du Zoo de St Felicien. Réputé pour être le 

plus beau du Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la faune 
de la forêt canadienne. Puis à bord d’un petit train grillagé, 
vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les 
animaux sauvages en liberté. Vous découvrirez, entre autre, 
des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups... 
dans leur habitat naturel. Déjeuner au zoo. Arrivée à l’hôtel en 
fin de journée et installation. Dîner et nuit.

J 7. TADOUSSAC - QUÉBEC
Départ pour Tadoussac, considéré comme l’une des plus belles 
baies du monde. Déjeuner à Tadoussac. Vous découvrirez ce 
charmant village avec la chapelle des indiens, la plus ancienne 
chapelle d’Amérique du Nord, construite par un missionnaire 
jésuite. Promenade en bord de fleuve. Vous aurez de bonnes 
chances d’observer les baleines du Saint-Laurent lors d’une 
randonnée sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet qui vous entraîne 
vers un site d’observation terrestre des mammifères marin. En 
option : croisière aux baleines. Départ pour Québec, la plus 
ancienne ville canadienne. Québec est pour les Nord-américains 
un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui puise 
son originalité dans son décor de film de cape et d’épée. Sur 
le chemin du retour, arrêt aux Chutes Montmorency. Dîner au 
manoir Montmorency. Installation et nuit à l’hôtel. 

J 8. QUÉBEC 
Départ pour la visite de l’Île d’Orléans. Puis Visite guidée de 
Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Déjeuner 
avec animation d’un chansonnier. Après-midi libre pour vous 
permettre de flâner dans la vieille ville vous offrant toute une 
panoplie de cafés, de restaurants, de magasins de galeries d’art 
et d’antiquaires.Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

J 9. QUÉBEC - MONTRÉAL 
Temps libre pour une découverte personnelle ou pour 
magasiner à Québec ou à Montréal. Déjeuner libre. Transfert 
à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol 
pour la France. Prestations et nuit à bord.

J 10. VOTRE VILLE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France en matinée. Transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 TORONTO, MONTRÉAL, QUÉBEC

 VOLS RÉGULIERS DIRECTS

PANORAMA CANADIEN
TORONTO, OTTAWA, QUÉBEC, MONTRÉAL

DÈS
 1899€

MONTRÉAL

QUÉBEC

TORONTO

KINGSTON

OTTAWA

CANADA

ÉTATS-UNIS

TADOUSSAC

LAC SAINT JEAN

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

12 AU 21/09/19 1899€ 1974 € 2029 € 2089 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

VOL AU DÉPART 
DE LYON,
MARSEILLE,
NANTES, 
NICE

06, 13, 44, 
69

01, 30, 38, 
42, 49, 83, 

84, 85

04, 07, 21, 
22, 26, 35, 
39, 43, 53, 
56, 63, 71, 
73, 74, 79, 

86

12 AU 21/09/19 2149 € 2204 € 2264 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle  : 355 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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Ce prix comprend : le transport aérien France/
Cancun/France sur vols réguliers (possibilité de 
via les USA, frais ESTA à votre charge) • les taxes 
d’aéroport : 450 € (à ce jour, modifiables) • le 
transport en autocar • les hôtels, base chambre 
double de première catégorie pendant le circuit (3 
et 4* normes locales) • un guide accompagnateur 
francophone durant tout le circuit (sauf temps libre) 
• les prestations mentionnées au programme • 
la pension complète du petit déjeuner du J 2 au 
petit déjeuner du J 8.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/ annulation/bagages) : de 109 € à 
199 € selon montant total facturé par personne 
• le supplément extension 7 nuits à Playa del 
Carmen • les boissons • les extras et dépenses 
personnelles • l’ESTA si vols via les Etats-Unis (14$) 
• les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après le retour obligatoire 
(+ ESTA si vols via Etats-Unis).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 TOUR EN BARQUE

 CASCADES D’AGUA AZUL

CIRCUIT

 9 OU 16 JOURS 

J 1. VOTRE VILLE - CANCUN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Cancun. A l’arrivée, 
accueil par votre guide francophone : et transfert à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

J 2.  CANCUN - VALLADOLID - CHICHEN 
ITZA - MERIDA

Route vers Valladolid, ville coloniale où vous découvrirez 
l’influence architecturale espagnole dans la vieille ville. Arrêt 
baignade au creux d’un Cenote : splendide puit naturel entouré 
par la jungle. Déjeuner buffet. Route pour Chichen Itza pour la 
visite du site archéologique. Temps libre sur le site. Route vers 
Mérida. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. MERIDA - CELESTUN - MERIDA
Découverte de Mérida et visite panoramique du centre-ville : 
Le Palacio Nacional, le paseo de Montejo (superbe avenue où 
vous pourrez admirer de vieilles demeures coloniales datant du 
début du siècle), le marché local. Continuation vers Celestun pour 
observer les flamants roses dans leur environnement naturel. 
Déjeuner. Excursion en barque sur la rivière Esperanza pour 
pouvoir observer les flamants roses au plus près (6 personnes 
par embarcation). Retour sur Merida. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. MERIDA - UXMAL - CAMPECHE
Route pour Uxmal et visite guidée du site archéologique, 
considéré par certains comme l’une des Sept Merveilles du 
Monde en raison de sa situation au milieu d’un cadre naturel 
exceptionnel. Déjeuner de spécialités yucatèques. Après-midi : 
visite du site de Kabah, célèbre pour ses arches monumentales 
et son palais de masque. Route vers Campeche et visite de la 
ville portuaire, seule ville fortifiée au Mexique. Promenade au 
cœur du Centre Historique, aux nombreuses ruelles pavées et 
anciennes demeures coloniales. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. CAMPECHE - PALENQUE
Visite du musée de San Miguel, dédié à la culture Maya. Route 
pour Palenque avec un arrêt à Champoton pour observer les 
pélicans. Déjeuner en bord de mer. Installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

J 6.  PALENQUE - MISOL HA - AGUA AZUL  
PALENQUE

Visite des cascades de Misol Ha et Agua Azul où des tonnes 
d’eau d’un blanc éblouissant se déversent dans des bassins d’eau 
turquoise entourés par la jungle. Temps libre et possibilité de 
baignade. Les eaux se colorent en bleu turquoise en ruisselant 
sur des dépôts minéraux pendant la saison sèche. Déjeuner de 
poisson grillé dans un restaurant au pied des cascades. Retour 
vers Palenque et visite des ruines perdues au milieu d’une 
végétation luxuriante. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 7. PALENQUE - CHICANNA - CHETUMAL
Route vers Kohunlich, site archéologique d’une ancienne cité 
maya au cœur de la jungle près de la frontière avec le Belize. 
Continuation pour Chetumal. Déjeuner en cours de route. 
Temps libre pour vous balader dans les rues de cette ville qui 
fut anciennement un port maya. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

J 8 ET J 9.  CHETUMAL - TULUM 
PLAYA DEL CARMEN - CANCUN 
VOTRE VILLE

Route pour visiter le site de Tulum situé sur la côté caribéenne.
Temps libre. Déjeuner libre. En fonction des horaires, transfert 
pour l’aéroport de Cancun ou pour la riviera Maya pour votre 
extension balnéaire. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de la France. Prestations et nuit à bord. Le 
lendemain, petit déjeuner à bord puis arrivée en France. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CANCUN
VALLADOLIDMERIDA

CAMPECHE

PALENQUE

TULUMUXMAL

MEXIQUE

  DES FLAMANTS ROSES

 4 SITES ARCHÉOLOGIQUES

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

1 AU 9/03/19
5 AU 13/04/19
7 AU 15/06/19
11 AU 19/10/19
8 AU 16/11/19
6 AU 14/12/19

1849 € 1924 € 1979 € 2039 €

24/05 AU 1/06/19
13 AU 21/09/19 1769 € 1844 € 1899 € 1959 €

12 AU 20/07/19
9 AU 17/08/19 2249 € 2324 € 2379 € 2439 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 260 €
 -  Possibilité de départ province (hors taxi) : 
Lyon, Marseille, Nice : 240 € TTC 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : 
270 € TTC 
Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, 
Bâle-Mulhouse : 290 € TTC

-   Extension 7 nuits à l’hôtel 5* NL BlueBay 
Grand Esmeralda à Playa del Carmen en formule 
« Tout Inclus » 
en chambre double, de janvier à avril : 960 € ; 
de mai à décembre : 790 €

-   Extension en chambre individuelle : 
de janvier à avril : 1370 € ; de mai à décembre : 1110 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

MEXIQUE, RICHESSES DU YUCATANDÈS
 1769€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

174 CIRCUIT / MEXIQUE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CUBA / CIRCUIT

COULEURS CUBAINES

Ce prix comprend : les vols Paris/La Havane/
Paris sur vols Air France, Iberia ou autre 
compagnie régulière • l’hébergement 10 nuits, 
base chambre double en hôtels de catégorie 
standard et 1 nuit en chambre d’hôtes • un 
guide/accompagnateur local francophone 
durant les transferts aéroport et le circuit • la 
pension complète du petit déjeuner du J 2 
au déjeuner du J 12 • une boisson à chaque 
déjeuner du circuit • les excursions et visites 
mentionnées au programme • la carte de 
tourisme, obligatoire pour rentrer à Cuba • 
les taxes d’aéroport internationales : 278 € 
(révisables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voya ges (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 109€ selon 
montant total facturé par personne • tout 
élément non spécifié comme inclus dans « ce 
prix comprend ».

Formalités : pour les français, passeport en 
cours de validité obligatoire, carte touristique 
et attestation d’assurance voyage obligatoire.

Attention : une assurance voyage est 
obli gatoire pour rentrer à Cuba. Circuit 
susceptible de modifications (horaires des vols, 
conditions climatiques ou naturelles...).

NB : nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la 
base d’1 $US ne dépassant pas 0,90€, sujets à 
modifications en cas de variation du taux de 
change, d’augmentation des prix du carburant 
ou du transport aérien.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VALLÉE DE VINALES

 VOITURES US ET TRAIN(2)

 TOUR COMPLET DE L’ÎLE

CIRCUIT

DÈS2269€

 13 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

9 AU 21/11/19
19/11 AU 1/12/19
14 AU 26/04/20
21/04 AU 3/05/20
28/04 AU 10/05/20

2269 € 2344 € 2399 € 2459 €

7 AU 19/01/20
14 AU 26/01/20
21/01 AU 2/02/20
28/01 AU 9/02/20
4 AU 16/02/20
11 AU 23/02/20
18/02 AU 2/03/20
25/02 AU 9/03/20
3 AU 15/03/20
10 AU 22/03/20
17 AU 29/03/20
24/03 AU 5/04/20

2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 230 €
-  Possibilité de départ de province : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - LA HAVANE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour La Havane. Transfert à votre 
hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 2. LA HAVANE - VIÑALES
Visite guidée de la vieille ville classée patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Visite du Musée de la ville. Arrêt à 
« La bodeguita del Medio » pour les amateurs de mojito*. Visite 
du musée de la fondation Havana Club. Déjeuner dans la vieille 
Havane. Route pour Viñales. Arrêt au Mirador Los Jasmines, puis 
promenade dans la ville. Dîner langouste avec un groupe de 
musique local. Nuit en chambre d’hôte.

J 3. PINAR DEL RIO - LA HAVANE 
Visite d’une ferme de culture de tabac, démonstration de roulage 
de cigares. Départ vers la paisible ville de Pinar del Rio : visite 
d’une fabrique de cigares, visite de la Casa Garay, petite fabrique 
de mise en bouteille de la fameuse Guayabita de Cuba*. Déjeuner. 
Route pour La Havane. Tour panoramique à bord de vieilles 
voitures américaines des années 60. Cours de salsa. Dîner et nuit.

J 4. AUSTRALIA - SANTA CLARA
Départ pour la région de Jaguey Grande. Visite d’un atelier de 
locomotives et du musée du quartier général de Fidel Castro. 
Promenade en train à vapeur à travers les champs de canne à 
sucre. Déjeuner champêtre, puis route vers Santa Clara. Arrêt 
au monument du Train Blindé, qui rappelle l’action héroïque de 
l’attaque du train par les troupes du Che en 1958. Arrêt, Place 
de la Révolution. Visite du petit musée consacré au Che et du 
Mausolée renfermant les restes du Guérillero. Visite du centre 
colonial autour du Parc Vidal. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. SANTA CLARA - CAMAGUEY
Départ pour Camaguey. Déjeuner. Visite du musée Ignacio 
Agramonté, installé dans une ancienne caserne de cavalerie. 
Promenade en « Byci taxi » puis à pied dans la ville, avec ses rues 
étroites et tortueuses. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. BAYAMO - EL COBRE - SANTIAGO 
Départ pour Bayamo. Tour de ville. Déjeuner. Route pour 
Santiago de Cuba. Arrêt pour la visite de la basilique de la 
Virgen del Cobre, le lieu de pèlerinage le plus important de 
Cuba. Dîner et nuit. 

J 7. SANTIAGO DE CUBA
Visite guidée du centre historique. Petit temps libre. Puis visite du 
Museo Ambiante Historico Diego Velazquez. Transfert à Punta 
Gorda, traversée en bateau sur l’île de Guama. Déjeuner au bord 
de l’eau. Visite de la forteresse del Moro puis du musée de la 
caserne Moncada. Tour panoramique de la ville et visite du musée 
du Carnaval. Dîner et nuit.

J 8. BIRAN - GUARDALAVACA
Départ pour la petite ville-musée de Biran, entièrement créée 
par le père Castro. Visite du village avec au centre la Finca 
Manacas, maison natale des frères Castro. Départ en direction 
de Guardalavaca. Déjeuner au Mirador de Mayabe avec sa vue 
panoramique sur la région. Poursuite de la route vers les plages 
de Guardalavaca.Installation à l’hôtel en formule tout inclus. Fin 
d’après-midi libre. Dîner et nuit.

J 9. GUARDALAVACA - CAMAGUEY 
Matinée libre pour profiter de la plage et des services de l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel dans le cadre de la formule tout inclus. Départ 
pour Camaguey. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 10. MANACA IZNAGA - TRINIDAD
Visite du magnifique marché de Camaguëy. Route jusqu’à Sancti 
Spiritus, point central de Cuba. Tour de ville. Déjeuner. Arrêt dans 
une ancienne hacienda au cœur de la Vallée des Sucreries. Temps 
libre pour monter au sommet de la Torre Iznaga (1$) qui offre une 
vue magnifique sur toute la vallée et servait à la surveillance des 
esclaves travaillant dans les champs de canne à sucre. Poursuite 
vers Trinidad. Dîner et nuit.

J 11. TRINIDAD
Visite guidée du centre historique. Visite du musée de la ville. 
Cocktail à la Canchanchara en compagnie d’un groupe de 
musique local. Déjeuner. Temps libre pour arpenter les ruelles de 
la ville et son marché artisanal. Cours de percussion. Dîner et nuit.

J 12. CIENFUEGOS - LA HAVANE
Départ pour Cienfuegos, magnifique ville coloniale : 
visite du centre historique et du magnifique théâtre Tomas Terry 
construit en 1870. Déjeuner dans une salle du palacio del valle. 
Poursuite vers La Havane. Transfert à l’aéroport. Envol vers Paris. 
Prestations et nuit à bord. 

J 13. PARIS
A l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Promenade en vieilles voitures américaines et en train à vapeur & 
découvertes des principales richesses culturelles et naturelles de l’île.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA HAVANE

TRINIDAD
CAMAGUEY

SANTA CLARA

SANTIAGO
DE CUBA

VIÑALES

CUBA
PINAR 

DEL RIO CIENFUEGOS

Sancti Spiritus

BAYAMO

BIRAN

JAGUEY
GRANDE

GUARDALAVACA
MANACA
IZNAGA



 VOLS ET TRANSFERTS INCLUS

 4 JOURS À CUBA

 ÎLE PRIVÉE MSC

CROISIÈRE

DÈS2149€

 16 JOURS 

HAVANE

ÎLE DE ROATAN

COSTA MAYA

MONTEGO BAY

GEORGE TOWN

COZUMEL

CUBA

MIAMI OCEAN CAY MSC
MARINE RESERVE

CROISIÈRE CUBA ET LES CARAÏBES 

Ce prix comprend : les vols réguliers avec ou 
sans escale Paris/Miami/Paris avec Air France, 
Air Caraïbes ou similaires • les transferts 
Aéroport/hôtel/port/aéroport • le service de 
porteurs dans les ports d’embarquement et de 
débarquement • l’hébergement base double 
selon le type de cabine et l’ambiance choisis 
• la pension complète à bord (petit déjeuner, 
déjeuner, dîner au restaurant principal, buffet 
ouvert 20h/24h) • les activités diurnes et 
nocturnes proposées par l’équipe d’animation, 
les spectacles, les soirées dansantes, la music 
live dans les salons, les installations du navire • 
les taxes et charges portuaires • 1 nuit à l’hôtel 
3* (NL) avec petit déjeuner.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • les excursions(4) • les frais de 
services 140€ • les 2 cartes de tourisme (25 € 
+15 €, voir Formalités) • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 88 € selon montant total 
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport biométrique en cours de validité 
valable 6 mois après la date de retour de la 
croisière. Agrément ESTA obligatoire (si par 
nos soins en supplément 45€). 2 cartes de 
tourisme obligatoire : la 1ère carte de tourisme à 
25 € à ce jour délivrée par nos soins, la suivante 
nécessaire pour le retour sur Cuba (après les 
escales du Mexique) seront disponibles à bord 
du MSC Armonia au tarif de 15€ par personne 
et par carte (à titre indicatif) + attestation 
d’assurance assistance rapatriement incluant 
la couverture des frais médicaux obligatoire en 
anglais ou en espagnol.
Important : cette croisière est interdite aux 
passagers de nationalité cubaine ou étant nés 
à Cuba (si indiqué sur leur passeport).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

LE MSC ARMONIA
Date d’entrée en service : 2002.
Tonnage brut : 65 591 tonneaux.
Nombre de passagers : 2 679 (sur une base double).
Membres d’équipage : environ 721.
Nombre de cabines : 976.
Longueur / Largeur / Hauteur : 274,90 m / 32 m / 54 m.
Ponts : 13 dont 9 réservés aux passagers.

Divertissements : Espaces shopping, galerie photos, point 
internet, bibliothèque, théâtre, spectacles, casino, roulette, 
machine à sous, Black Jack, discothèque…
Restauration : Restaurant principal, buffet, Hamburger paradise, 
Oriental Cuisine piano bar, café, music hall, bar de la piscine, 
lounge, pub…
Spa et sports : MSC Aurea Spa avec espace thermal, Top 13 
Solarium exclusif, piste de marche, piscine principale, bains à 
remous, minigolf, jeu de palets.
NB : certaines prestations sont avec supplément.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76,

 80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

8 AU 23/03/20(2)

INTÉRIEURE 
BELLA 2149€ 2224 € 2279 € 2339 €

INTÉRIEURE 
FANTASTICA 2229 € 2304 € 2359 € 2419 €

EXTÉRIEURE 
BELLA(3) 2269 € 2344 € 2399 € 2459 €

EXTÉRIEURE 
FANTASTICA 2329 € 2404 € 2459 € 2519 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : nous consulter
- Départ de Province : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J Ports Arrivée Départ

1
Votre domicile**
MIAMI (États-Unis)
Transfert à l’hôtel.

- -

2
MIAMI (États-Unis)
Journée libre en formule petit
déjeuner. Transfert au bateau.
Embarquement. 

- 19h00

3 OCEAN CAY MSC MARINE 
RESERVE (Bahamas)

7h00 17h00

4 EN MER - -

5 MONTEGO BAY (Jamaïque) 13h00 19h00

6 GEORGE TOWN (Îles Caïmans) 8h00 14h00

7 LA HAVANE (Cuba) 15h00 -

8 LA HAVANE (Cuba) - 17h00

9 MIAMI (États-Unis) 7h00 19h00

10 EN MER - -

11 ÎLE DE ROATAN (Honduras) 12h00 18h00

12 COSTA MAYA (Mexique) 8h00 18h00

13 COZUMEL (Mexique) 7h00 15h00

14 LA HAVANE (Cuba) - 17h00

15 LA HAVANE (Cuba) - 17h00

16 MIAMI (États-Unis)
Votre domicile** 7h00 -

**  Transfert domicile/aéroport à l’aller et au retour avec taxi « Voyages 
Rive Gauche ».

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Le plan de vol 2020 n’est pas encore connu, les compagnies proposées 
seront approuvées par les autorités aériennes compétentes.

(3)  Les cabines peuvent avoir la vue obstruée.
(4)  A chaque escale vous pouvez visiter les endroits librement ou acheter 

vos excursions sur place, soit au forfait, soit à l’unité. Les excursions 
sont payables et réservables uniquement à bord.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

176 CROISIÈRE / CUBA • CARAÏBES
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ITALIE • ESPAGNE • CANARIES • ANTILLES • RÉPUBLIQUE DOMIICAINE • ÎLES VIERGES / CROISIÈRE

DOUCEUR TROPIQUE TRANSATLANTIQUE 
& LES CARAÏBES
ITALIE, ESPAGNE, CANARIES, ANTILLES, RÉPUBLIQUE DOMIICAINE, ÎLES VIERGES

Ce prix comprend : le préacheminement au retour : navette + 
avion + taxi au retour Pointe-à-Pitre/Paris • la croisière du port de 
Savone au port de Pointe-à-Pitre • le service de porteurs dans les 
ports d’embarquement et de débarquement • les taxes portuaires 
(modifiables) • le logement en cabine double dans la catégorie 
préalablement choisie offrant : air conditionné, salle de bains et 
toilettes privés, téléphone, TV et radio satellite • la pension complète 
à bord : café du matin, petit déjeuner, déjeuner, thé l’après-midi, 
buffet, dîner, surprises gastronomiques, etc • la participation à toutes 
les activités de détente et animations organisées à bord • le cocktail* 
de bienvenue du commandant • la soirée de gala et son menu spécial 
• les spectacles musicaux.
Ce prix ne comprend pas : les boissons • les excursions(2) réservables 
et payables à bord • les extras à caractère personnel • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à 
partir de 66€ selon montant total facturé par personne • le forfait de 
séjour à bord : 220 € adulte et adolescent, 110 € enfant de 4 à 14 ans • 
les frais des visas • les frais d’agence.
Formalités : pour les français, passeport valable 6 mois après date 
de retour obligatoire. 
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire. Le 
sens des escales peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 VOL ET TRANSFERT RETOUR INCLUS 

 ESCALES PLUS LONGUES

 VIVEZ UN RÊVE ÉVEILLÉ

CROISIÈRE

DÈS1369€

 23 JOURS 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  les excursions facultatives sont données à titre indicatif. A chaque 
escale vous pouvez visiter les endroits librement ou acheter vos 
excursions sur place, soit au forfait, soit à l’unité. Les excursions sont 
payables et réservables uniquement à bord. Prix de l’excursion à titre 
indicatif sur simple demande.

(3) Les cabines peuvent avoir la vue obstruée.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VENEZUELA

SAINT-
MARTIN

BRIDGETOWN

ESPAGNE

FORT-DE-FRANCE

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

AFRIQUE

MARSEILLE
SAVONE

BARCELONE

CASA DE CAMPO

ÎLE
CATALINA

TORTOLA

POINTE-À-PITRE

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

30/11 AU 22/12/19
INTÉRIEURE 
CLASSIC 1369 € 1444 € 1499 € 1559 €

INTÉRIEURE 
PREMIUM 1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

EXTÉRIEURE 
CLASSIC 1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

EXTÉRIEURE 
PREMIUM(3) 1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

EXTÉRIEURE 
CLASSIC BALCON 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

EXTÉRIEURE 
PREMIUM 
BALCON

2499 € 2574 € 2629 € 2789 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : sur demande

OPTION PRÉ-ACHEMINEMENT 
(forfait transport aller du domicile jusqu’à 
votre bateau)
-  Au départ de l’Île de France et l’Oise : 
TAXI + Avion + Navette : 350€

-  Au départ de province : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J Ports Arrivée Départ

1
Votre domicile**
SAVONE (Italie)
Embarquement

- 17h00

2 MARSEILLE (France) 8h00 16h00
3 BARCELONE (Espagne) 8h00 14h00

4-5 PLAISIRS EN MER - -

6 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
(Canaries) 9h00 17h00

7-12 PLAISIRS EN MER - -
13 BRIDGETOWN (Îles Barbades) 9h00 21h00
14 FORT-DE-FRANCE (Martinique) 8h00 -
15 POINTE-À-PITRE (Guadeloupe) 8h00 23h00
16 PLAISIRS EN MER - -

17
CASA DE CAMPO/ 
LA ROMANA 
(République Dominicaine)

8h00 -

18
CASA DE CAMPO/ 
LA ROMANA 
(République Dominicaine)

- 7h00

19 ÎLE CATALINA 
(République Dominicaine) 9h00 17h00

20 TORTOLA 
(Îles Vierges britanniques) 10h00 20h00

21 SAINT MARTIN (Antilles) 12h00 20h00
22 FORT-DE-FRANCE (Martinique) 8h00 17h00

23
POINTE-A-PITRE (Guadeloupe)
Débarquement
Votre domicile**

- -

**    Transfert domicile/aéroport en taxi « Voyages Rive Gauche » au retour.  
A l’aller : voir forfait transport en option.

À BORD DU COSTA FAVOLOSA
23 jours - 30/11 au 22/12/19



Ce prix comprend : le transport aérien France/San 
José/France sur vols réguliers avec escale (possibilité 
de via les USA, frais ESTA à votre charge) • les 
taxes d’aéroports : 360 € (à ce jour, modifiables) • le 
transport en autocar • l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3 ou 4* normes locales, excentrés 
• un guide local francophone pendant les transferts, 
les visites et les repas à l’extérieur de l’hôtel • les 
prestations mentionnées dans le programme • la 
pension complète hors boissons du dîner du J 2 au 
petit déjeuner du J 10.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’extension balnéaire à Puntarenas • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/ 
annulation/bagages) : de 109 € à 199 € selon 
montant total facturé par personne • les boissons 
• les extras et dépenses personnelles • le port des 
bagages • l’ESTA si vols via les USA (14$ à ce jour) • 
les pourboires aux guides et aux chauffeurs. (Environ 
3 €/jour/personne pour le guide et 2 €/jour/personne 
pour le chauffeur). 

Formalités : pour les ressortissants français, passeport 
valable 6 mois après la date de retour obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 LES PONTS SUSPENDUS D’ARENAL

 EXCURSION EN BATEAU

CIRCUIT

 10 JOURS 

J 1. VOTRE DOMICILE - SAN JOSÉ
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de San José sur vols 
réguliers (avec escales). Déjeuner et collation à bord. Arrivée à 
San José. Accueil à l’aéroport Juan Santa maria et transfert à 
l’hôtel. San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile, 
la Meseta Central (Vallée centrale). Installation à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel. 

J 2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Transfert vers Tortuguero. Installation et déjeuner au lodge. Dans 
l’après-midi départ en bateau pour une balade dans le village 
de Tortuguero. Visite du village de Tortuguero et du petit centre 
d’information de la STC (Sea Turtle Conservancy), présentant 
des expositions et une courte vidéo (en anglais et espagnol) qui 
évoque l´histoire de la préservation des tortues marines locales. 
Retour à l’hôtel et temps libre pour profiter des jardins ou bien 
de la piscine du Lodge. Dîner et nuit au lodge.

J 3. TORTUGUERO
Promenade en bateau sur les canaux du Parc National de 
Tortuguero. Vous pourrez observer des singes, des crocodiles 
et des oiseaux tropicaux. Déjeuner au lodge. Temps libre pour 
profiter de la piscine ou pour un moment détente au rythme de 
la jungle. Dîner et nuit au lodge. En option : de juillet à septembre, 
les tortues vertes viennent pondre sur les plages de cette région. 
Excursion nocturne pour assister à la ponte des tortues marine. 
(env. 35 dollars à régler sur place).

J 4. TORTUGUERO - VOLCAN ARENAL
Départ en bateau le long du canal de Tortuguero puis transfert 
jusqu’à Arenal avec déjeuner en route. Continuation vers Arenal 
en passant par Sarapiqui, c’est la région des plaines du nord du 
Costa Rica. Nous sommes dans l’écosystème des Caraïbes, des 
jungles humides, des rivières sauvages et des cultures de plantes 
et de fruits tropicaux. Cette région est un véritable paradis 
pour les amoureux de la nature et aussi une région agricole : 
deux facettes du Costa Rica rural, entre forêts, palmeraies et 
plantations d’agrumes. A l’approche de la petite ville de la 
Fortuna, petit détour pour découvrir les iguanes qui peuplent 
les berges de la rivière San Carlos. Arrivée à Arenal et installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit au pied du volcan.

J 5. VOLCAN ARENAL
Rencontre avec le monde agricole à la découverte des traditions 
costariciennes du monde rural : vous verrez comment est extrait 
le jus de canne à sucre et pourrez goûter toutes ses saveurs : la 
canne à sucre fraiche, son jus de fruit traditionnel et l’alcool* 
local dont il est l’ingrédient de base. Vous connaitrez une des 
boissons favorites des Ticos : le « guaro ». L’expérience se termine 
autour d’un savoureux déjeuner typique : le Casado. Après-midi 
nature sur les ponts suspendus. Sur un parcours de quelques 
3000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par des sentiers 
reliés entre eux par des ponts fixes et des ponts suspendus. Les 
sentiers ont été conçus pour être accessibles à tout le monde. 
(Durée env. 2h).A la fin de la journée profitez des piscines d’eaux 
thermales de l’hôtel ! Relaxez-vous dans les bassins aux différentes 
températures, ces eaux chauffées par les profondeurs du volcan 
sont bénéfiques pour la santé. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6.  VOLCAN ARENAL - BEBEDERO 
RINCON DE LA VIEJA

Route vers le Guanacaste en bordant le plus grand lac du 
pays ; sur le parcours, de splendides points de vue sur le volcan 
bordé de la jungle et du lac. Après le passage d’une zone de 
grands vents, on rejoint la petite ville de Cañas avec son église 

moderne aux mosaïques artistiques. Promenade en bateau sur 
la rivière Bebedero. La richesse aviaire de cette région est due 
en grande partie au fait que ce dernier abrite une douzaine de 
types d’habitats naturels. Déjeuner et continuation vers le volcan 
Rincon de la Vieja, changement radical de paysage : découverte 
du Guanacaste, zone d’élevage aux paysages de pampa et de 
savane. Ambiance Cow boy et Ranchero... Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. RINCON DE LA VIEJA - MONTEVERDE
Départ pour le parc national du Rincon de la Vieja. Balade à pied 
sur les sentiers entre fumerolles, mares bouillonnantes et arbres 
centenaires. Il protège une forêt très différente des autres forêts 
du pays. Il s’agit d’une forêt tropicale sèche qui s’est développée 
sur les flancs du volcan. Retour à l’hôtel et déjeuner. Départ pour 
la forêt d’altitude et la région montagneuse de Monteverde dans 
la cordillère de Tilarán, entre la Vallée Centrale et le Guanacaste.
La route atteint maintenant l’Interaméricaine, légendaire route 
qui relie toute l’Amérique, depuis l’Alaska au Chili. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 

J 8. MONTEVERDE
Balade dans la réserve privée de Monteverde. Les arbres sont 
festonnés d’orchidées et de broméliacées, de mousse, de 
fougères et de toutes sortes de plantes grimpantes qui poussent 
de partout grâce au haut taux d’humidité que contient l’air. 
Déjeuner.Visite du jardin d’orchidées de Monteverde dont de 
nombreuses espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction. 
C’est un jardin à ciel ouvert. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 9. & J 10.  MONTEVERDE - SAN JOSÉ 
VOTRE DOMICILE

Selon votre horaire de vol, transfert vers l’aéroport international de 
San José ou départ en extension à Puntarenas en fin de matinée 
(voir programme). Prestations et nuit à bord. Arrivée en France. 
Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

EXTENSION PUNTARENAS :
Situé en front de mer sur le Golfe de Nicoya à 1h30 de la capitale 
San José et 10 min de Puntarenas, le complexe Double Tree Resort 
by Hilton Costa Rica - Puntarenas 4* propose une grande plage 
de sable volcanique, plusieurs piscines extérieures bordées de 
terrasses bien exposées ainsi qu’un grand choix de bars et de 
restaurants. Vous serez en formule « Tout Inclus ». 
L’hôtel dispose de quatre restaurants, sept bars, une discothèque 
(22h30 à 01h00), quatre piscines, cinq bains à remous, deux courts 
de tennis, un magasin de souvenir etc.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PANAMA

COSTA RICA

NICARAGUA

SAN JOSÉ

TORTUGUEROARENAL
MONTEVERDE

RINCON DE LA VIEJA

  GROUPE MAXIMUM 19 PERSONNES

 TORTUGUERO & ARENAL

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

5 AU 14/04/19
3 AU 12/05/19 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

4 AU 13/10/19 2549 € 2624 € 2679 € 2739 €

8 AU 17/11/19
6 AU 15/12/19 2509 € 2584 € 2639 € 2699 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 490 €

-   Extension 5 jours/3 nuits en hôtel 4* NL au Doubletree 
Hilton à Puntarenas en formule « Tout Inclus » 
en chambre double de janvier à avril : 599 € ;  
de mai à décembre : 545 € 

-   Extension en chambre individuelle :  
de janvier à avril : 809 €  ; de mai à décembre : 735 €.

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

COSTA RICA, PARADIS TROPICAL,
ENTRE VOLCANS ET PLAGES

DÈS
 2299€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

178 CIRCUIT / COSTA RICA



MARTINIQUE, GUADELOUPE
ET LES SAINTES

  5 EXCURSIONS COMPRISES

 VOLS RÉGULIERS

 TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT

DÈS2219€

 12 JOURS 

J 1. PARIS - FORT DE FRANCE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Fort de France. 
Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit. 

J 2. LE NORD CRÉOLE 
Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au Jardin de Balata, 
magnifique parc qui rassemble des fleurs et des plantes qui 
vivent dans les pays chauds. Découverte du site historique de 
St-Pierre : la ville fut totalement détruite en 1902 par l’éruption 
de la Montagne Pelée toute proche. Poursuite vers la commune 
du Morne rouge, déjeuner de spécialités. Après le déjeuner, 
retour par la route de la Côte, avec un arrêt dans une distillerie 
proposant l’un des meilleurs rhums* de l’île… 

J 3. JOURNÉE LIBRE EN DEMI-PENSION
J 4. JOURNÉE SUD IMPÉRIAL
Départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite 
du Domaine de la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine de 
Beauharnais, puis arrêt à la « Maison de la Canne ». Découverte 
des techniques de fabrications du rhum* et dégustation* dans 
une distillerie. Déjeuner en bord de mer. Baignade. Arrivée 
sur la plage des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes. Le 
circuit se poursuit par le Diamant et son majestueux rocher, et la 
pittoresque route des Anses, qui dessert plusieurs petits villages 
de pêcheurs, authentiques, colorés. 

J 5. FORT DE FRANCE - POINTE À PITRE
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
embarquement à destination de Pointe à Pitre. Déjeuner libre. 
Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 6. LA GRANDE TERRE
La Grande Terre, et ce qu’elle a de plus exceptionnel. La 
commune de Ste Anne, puis la traversée des Grands Fonds et 
le cimetière typique de Morne à l’Eau. La partie Nord de l’île et 
les superbes points de vue des Portes d’Enfer et de la Pointe 
de la Grande Vigie où l’Océan Atlantique rencontre la Mer 
des Caraïbes. Bai gnade, sur la magnifique plage du Souffleur. 
Déjeuner antillais au rythme de la musique des îles ! Enfin, la 
Pointe des Chât eaux, et une vue magnifique sur l’île et ses 
dépendances au soleil tombant. 

J 7. JOURNÉE LIBRE EN DEMI-PENSION
J 8.  CHUTES DU CARBET

ET PARC DE VALOMBREUSE
Départ vers le sud de la Basse Terre. Arrêt à Sainte Marie, lieu 
de débarquement de Christophe Colomb et au Temple hindou 
de Changy. Promenade dans un décor tropical superbe pour 
approcher les Chutes du Carbet, qui prennent leur source sur 
le volcan de la Soufrière. Pause à l’Allée Dumanoir, véritable 
monument historique. Déjeuner de spécialités. Découverte du 
Parc Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg : plus de 300 espèces 
de fleurs, d’orchidées, et d’arbres. Retour à l’hôtel.

J 9. POINTE À PITRE - LES SAINTES
Journée libre. Dans l’après-midi, départ pour le port et traversée 
vers Les Saintes. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 10. LES SAINTES
Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où 
l’Empereur ne vint jamais, mais qui a gardé de superbes 
fortifications gardant la baie - l’une des plus belles du monde - et 
offrant de merveilleux points de vue… Baignade sur la jolie plage 

de Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers. Déjeuner de 
spécialités, au bord de l’eau, temps libre pour promenade et 
shopping dans le bourg. Retour à l’hôtel.

J 11. VOYAGE RETOUR
Matinée et déjeuner libres puis transfert vers le port. Traversée 
vers Trois Rivières. Dans l’après-midi, Envol à destination de Paris. 
Prestations et nuit à bord.

J 12. PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée. Puis transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

ILES DES SAINTES

POINTE-À-PITRE
BASSE 
TERRE

GRANDE 
TERRE

GUADELOUPEGUADELOUPEGUADELOUPEGUADELOUPE
MARIE GALANTE

MARTINIQUE
FORT DE FRANCE

Ste Anne

Morne Rouge

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Fort de France et Pointe à Pitre/Paris sur vols 
réguliers Air Caraïbes, Air France ou similaire 
• l’hébergement : 4 nuits en Martinique et 
4 nuits en Guadeloupe en hôtels 3 étoiles, 
2 nuits aux Saintes en hôtel 2 étoiles en 
chambre double avec douche ou bain et WC 
• la demi-pension : petits déjeuners et dîners 
dans les hôtels incluant les boissons (1/4 vin* 
et 1/2 eau) • les 5 journées d’excursions avec 
déjeuner et boissons, tel que mentionné dans 
le programme, incluant le transport en autocar 
climatisé, les guides locaux, les entrées dans 
les sites et monuments visités • les taxes 
d’aéroport environ 307 € (à ce jour, modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voya ges (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : de 88 € à 
165 € selon montant total facturé par personne.

Formalités : pour les français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport
en cours de validité obligatoire. Autres
nationa lités, nous consulter.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

4 AU 15/03/19 2529 € 2604 € 2659 € 2719 €

6 AU 17/05/19
12 AU 23/11/19 2269 € 2344 € 2399 € 2459 €

7 AU 8/10/19 2219 € 2294 € 2349 € 2409 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 555 €
-   Possibilité de départ de Province : Lyon, Marseille, 

Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Strasbourg ... : dès 
185 € (nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

MARTINIQUE • GUADELOUPE • LES SAINTES / CIRCUIT 179

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE



L’ÉQUATEUR ET LES GALAPAGOS
SUR LES TRACES DE DARWIN

Ce prix comprend : les vols Paris/Quito/Paris avec ou sans escale avec la 
compagnie Air Europa ou Iberia (information donnée à titre indicatif sous 
réserve de modification) • les taxes d’aéroport : 520 € (à ce jour, modifiables) • 
l’hébergement base chambre double standard en hôtels 3* (Normes Locales) 
• les repas mentionnés au programme hors boissons • les entrées et visites 
mentionnées au programme • les transferts et transport terrestre en bus privé 
de tourisme • les services d’un guide francophone durant tout le circuit • le 
billet de train Alausi/Sibambe/Alausi • aux Galápagos, la navigation à bord 
de bateaux de 16 passagers maximum en service collectif • les transferts et 
transport terrestres en service privé SAUF le transfert en bateau collectif 
(anglais/espagnol) à l’Île de Isabela • le port d’un bagage par personne dans 
les hôtels et aéroports.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les pourboires aux hôtels, 
guides, chauffeurs, restaurants, membres d’équipage • tous les services non 
mentionnés au programme ou mentionnés en option ou en supplément • les 
boissons et dépenses personnelles • l’entrée au Parc National Galápagos : 
100 $US par personne à régler sur place en espèce • la carte de contrôle 
migratoire (INGALA) : 20 $US par personne à régler sur place en espèce • la 
taxe portuaire à Isabela : 10 $US par personne à régler sur place en espèce • 
l’assurance Spéciale Voyages (annulation/bagages/assistance/rapatriement) : à 
partir de 147 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la 
date de retour obligatoire.
Attention : les temps de route en montagne peuvent être longs entre certaines 
étapes, mais la beauté des paysages vous fera oublier cet inconvénient. 
Les autorités locales des Galápagos se réservent le droit de choisir le lieu 
d´excursion et de modifier les navigations qui se feront en fonction de 
la disponibilité et de la régulation du Parc National des Galápagos. En 
fonction des conditions de navigation sur place, il est possible que certaines 
excursions ou îles soient remplacées par d’autres. Pour les Galápagos, le guide 
francophone accompagne les participants tout au long des excursions en yacht. 
Pendant les transferts l’assistance sera en anglais/espagnol. Pas de guide et de 
transferts pour les dîners. Toutefois il est possible avec supplément d’avoir une 
assistance en français et/ou transferts accompagnés. L’itinéraire en Equateur 
continental s’effectue à des altitudes pouvant atteindre plus de 3000 mètres et 
est susceptible d’affecter les personnes sensibles.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 ESCAPADE À BORD DU TRAIN DES ANDES

 DÉGUSTATIONS DE SPÉCIALITÉS LOCALES

 DÉCOUVERTE DES ÎLES GALAPAGOS

 15 PERSONNES MAXIMUM

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 
76, 80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

22/02 AU 5/03/19
15 AU 26/03/19
7 AU 18/04/19

3299 € 3374 € 3429 € 3489 €

5 AU 16/05/19
2 AU 13/06/19 3499 € 3574 € 3629 € 3689 €

14 AU 25/07/19
11 AU 22/08/19 3999 € 4074 € 4129 € 4189 €

15 AU 26/09/19
20 AU 31/10/19
10 AU 21/11/19
1 AU 12/12/19

3399 € 3474 € 3529 € 3589 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 499 €
-  Possibilité de départs de Lyon, Nice, Nantes, 

Toulouse, Marseille : à partir de 200€ 
(disponibilités : nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. FRANCE - QUITO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
l’aéroport et envol à destination de Quito. Prestations et nuit 
à bord. 

J 2.  QUITO - LIGNE EQUINOXIALE 
 OTAVALO

Arrivée à l’aéroport de Quito (altitude : 2850 m). Accueil 
par votre guide francophone et départ pour la visite 
de la capitale équatorienne, ville classée à l’UNESCO 
grâce à son patrimoine architectural des XVIIe et XIXe 
siècles, et notamment ses joyaux baroques « mudejar ». 
Puis départ vers la Ligne Equinoxiale, la «Mitad del Mundo», 
avec une expérience ludique qui démontre votre position sur la 
latitude 0. Déjeuner à base de spécialités locales : le « locro de 
papa » (soupe de pomme de terre avec du fromage des Andes et 
de l’avocat). Continuation vers Otavalo. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 3. OTAVALO - AMAZONIE (Shandia)
Après le petit déjeuner, visite du marché indien d’Otavalo, 
le plus important de l’Amérique du Sud. Route vers la plaine 
tropicale de l’Amazonie à travers les montagnes andines. Pause 
au mirador de la vierge « de los Guacamayos », pour observer la 
forêt amazonienne depuis les contreforts des Andes. Déjeuner de 
spécialités locales. Arrivée à Shandia, rencontre avec votre guide 
natif de la région et visite d´une maison traditionnelle Quichua 
de la communauté indienne. Découverte des différentes cultures 
agricoles, récolte du cacao, puis participation à l’élaboration du 
chocolat artisanal avec dégustation. Dîner au lodge. Rencontre 
avec le chaman de la communauté pour une explication et 
démonstration des pratiques médicales amazoniennes. Nuit 
au lodge. 

J 4.  AMAZONIE - BAÑOS - RIOBAMBA
Départ tôt le matin pour une promenade dans la forêt avec votre 
guide qui vous expliquera la pharmacopée de l´Amazonie. Retour 
au lodge puis remontée de la Cordillère et visite d’un magasin 
d’objets de balsa. Déjeuner de spécialités locales en cours de 
route. Route vers Baños qui tire son nom des nombreuses sources 
et cascades qui jaillissent du volcan Tungurahua. Marche de 
45 min. à la cascade Pailon del Diablo, haute de 80 m. Puis 
tour de la ville de Baños et découverte des spécialités locales. 
Continuation vers Riobamba en passant par la mythique route 
Panaméricaine. A l’arrivée, promenade dans le centre historique 
avec sa vue sur les sommets andins. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

J 5. RIOBAMBA - INGAPIRCA - CUENCA 
Petit déjeuner puis départ tôt vers Alausí. Embarquement à bord 
du Train des Andes(2) sur une route sinueuse à flanc de montagne 
jusqu’à la « Nariz del Diablo ». Continuation en bus jusqu’au site 
archéologique Inca d’Ingapirca. Déjeuner dans un restaurant 
indien Canari local. Départ vers Cuenca, ville d’art dont le centre 
historique est classé à l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6.  CUENCA - GUAYAQUIL
Après le petit déjeuner, visite d´Ecuagenera, espace dédié à la 
conservation et à l’exportation des fleurs d’orchidées. Déjeuner 
de spécialités locales. Visite de Cuenca, ancienne cité Inca, 
et promenade dans les rues avec un passage au marché aux 
fleurs. Visite du Musée des Cultures Aborigènes, puis visite 
de la fabrique de chapeaux de la famille Ortega, dont sont 
issus les fameux « panamas ». Départ pour Guayaquil avec 
un passage par le Parc National des Lacs Cajas, forêt humide 
andine abritant une grande variété d’animaux et de plantes. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 7. GUAYAQUIL - BALTRA - SANTA CRUZ
Petit déjeuner. Transfert à l´aéroport de Guayaquil et envol à 
destination de Baltra aux Galápagos. A l’arrivée, transfert vers 
l’Île de Santa Cruz et Puerto Ayora et accueil par votre guide 
naturaliste. En cours de transfert, arrêt aux cratères volcaniques 
«Los Gemelos », découverte des hautes terres de l’île, et visite 
d’une exploitation agricole où vivent en liberté les tortues géantes 
des Galápagos. Continuation de la visite avec les tunnels de lave 
solidifiées où vous pourrez vous promener. Déjeuner dans un 
restaurant local. Arrêt à la Charles Darwin Station, centre de 
protection de l’environnement. Dîner libre. Retour libre à l’hôtel.

J 8.  SANTA CRUZ - ISABELA 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, navigation en service collectif 
jusqu’à l’Île Isabela et installation à l’hôtel. Départ vers Concha y 
Perla, une baie d’eau peu profonde et cristalline pour observer des 
otaries, des manchots, des frégates etc. Possibilité de pratiquer le 
snorkeling ou de nager. Départ pour la visite de Tintoreras où vous 
aurez peut-être la chance d’observer des phoques, des tortues 
marines, des iguanes marins et « las tintoreras » (requins). Déjeuner 
dans un restaurant local. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 9.  HUMEDALES - SANTA CRUZ
Petit déjeuner, puis visite du centre de reproduction des Tortues 
géantes. Puis découverte et marche dans la zone de biodiversité 
«Humedales» qui compte des espèces telles que le flamand rose, 
avec sa lagune où ces derniers se reproduisent. Navigation (service 
collectif) retour jusqu’à l’Île Santa Cruz. Déjeuner à bord du bateau. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 10.  SANTA CRUZ - BALTRA - GUAYAQUIL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’aéroport de Baltra et envol à 
destination de Quayaquil. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel..

J 11.  GUAYAQUIL - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport, assistance 
aux formalités d’embarquement et vol retour à destination de 
la France. Prestations et nuit à bord.

J 12.  FRANCE
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)   Important : le trajet en train peut être sujet à des imprévus et les 
chemins de fer équatoriens peuvent alors annuler le départ du train. 
Dans ce cas, le trajet sera proposé en bus sans passer par la « Nariz 
del Diablo ».

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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CIRCUIT

DÈS3299€

 12 JOURS 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

180 CIRCUIT / ÉQUATEUR • GALAPAGOS



181PÉROU / CIRCUIT

LE PÉROU
AU CŒUR DE L’EMPIRE INCA

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/
Lima/Paris avec escale sur la compagnie 
Iberia ou Air Europa (information donnée à 
titre indicatif, sous réserve de modification) 
• les vols intérieurs Lima/Arequipa et Cusco/
Lima sur la compagnie Latam (sous réserve 
de modification) • les taxes d’aéroport : 
505 € (à ce jour, modifiables) • le train Vallée 
Sacrée/Aguas Calientes/Vallée Sacrée en 
2e classe • tous les transferts terrestres 
mentionnés dans le programme en véhicules 
touristiques privés partagés par l’ensemble 
des membres du groupe, sauf la navette Aguas 
Calientes/Machu Picchu/Aguas Calientes 
en service partagé public • l’hébergement 
10 nuits base chambre double en hôtels 3* 
(Normes Locales) • la demi-pension (10 petits 
déjeuners, 8 déjeuners et 1 dîner) • l’excursion 
sur le Lac Titicaca en bateau privé avec guide 
francophone • toutes les visites mentionnées 
au programme avec guide francophone • 
l’assistance permanente de notre représentant 
local sur l’ensemble du parcours.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les repas mentionnés comme libres • les 
boissons • les excursions en option • les 
dépenses personnelles et les pourboires • le 
port des bagages • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages : à partir de 88 € selon le 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de 
retour obligatoire.
Attention : ce circuit s’effectue à des altitudes 
élevées pouvant atteindre plus de 3000 m et 
susceptible d’affecter certaines personnes 
sensibles.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 4 SITES UNESCO

 DÉCOUVERTES GASTRONOMIQUES LOCALES

 VISITE DU MACHU PICCHU

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

13 AU 24/03/19 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

10 AU 21/04/19
8 AU 19/05/19
22/05 AU 2/06/19
4 AU 15/09/19
23/10 AU 3/11/19

2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

17 AU 28/07/19
7/08 AU 18/19 2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

6 AU 17/11/19 2249 € 2324 € 2379 € 2439 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 399 €
-  Pension-Complète (incluant 9 dîners) : 199€
-  Visite des 4 ruines à Cusco J 10 : 99€

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. FRANCE - LIMA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
l’aéroport et envol à destination de Lima. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

J 2.  LIMA - AREQUIPA
Petit déjeuner puis transfert pour effectuer la visite à pied du 
centre de Lima fondée par Francisco Pizarro en 1535, et de ses 
principales attractions. Découverte de l’intérieur du Couvent de 
Santo Domingo. Déjeuner de spécialités locales. Dans l’après-
midi, transfert en direction de l’aéroport pour prendre votre vol 
vers Arequipa (altitude : 2335 m). A l’arrivée, transfert à l’hôtel 
et installation. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 3. AREQUIPA
Après le petit déjeuner, visite à pied de la ville : la Place d’armes, 
la Chapelle de San Ignacio, le Couvent de Santa Catalina 
(véritable ville dans la ville). Déjeuner de spécialités aréquipiennes 
dans un restaurant local. Après-midi libre pour profiter de la ville. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

J 4.  AREQUIPA - PUNO
Petit déjeuner puis départ pour Puno à travers les montagnes 
andines. Déjeuner dans une auberge rustique avec vue sur la 
lagune de Sillustani. Visite de la nécropole de Sillustani, un 
complexe archéologique pré-inca et inca célèbre pour ses 
tombes royales. En fin d’après-midi, arrivée à Puno et installation 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 5. PUNO - LAC TITICACA - PUNO
Après le petit déjeuner, transfert au port de Puno. Excursion 
à la journée sur le Lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du 
monde (3 809 m), et visite des îles flottantes des Uros puis de l’île 
de Taquile (environ 2 h de bateau). Contact avec la population 
locale et observation de leurs techniques de tissage ancestrales 
uniques. Déjeuner dans une auberge rustique tenue par des 
habitants de Taquile et dégustation de truite pêchée dans le 
lac. En milieu d’après-midi, retour à Puno et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 6. PUNO - CUSCO
Petit déjeuner puis départ vers Cusco en passant par l’Altiplano 
andin, ses glaciers et ses nombreux lamas et vigognes. Déjeuner 
buffet en chemin. Arrêt à Raqchi, également connu sous le 
nom du « Temple du Dieu Wiracocha », avec ses dimensions 
monumentales, puis découverte de l’église d’Andahuaylillas, 
appelée aussi la « Chapelle Sixtine des Andes ». 
Arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l´hôtel 
à Cusco.

J 7. CUSCO
Après le petit déjeuner, visite à pied de la ville : la Place d’Armes, 
la pierre aux 12 angles, le marché central de San Pedro et le 
Temple du Soleil ou Qorikancha. Déjeuner dans un restaurant 
local. L’après-midi, visite à pied du quartier de San Blas, celui 
des artisans consacrés à l’imagerie religieuse. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel à Cusco.

J 8.  CUSCO - VALLÉE SACRÉE 
Petit déjeuner puis départ vers la Vallée Sacrée des Incas. Visite du 
marché local puis visite du site archéologique de Pisaq (2 970 m) 
qui comprend des constructions militaires, religieuses et agricoles. 
Continuation vers Urubamba et visite panoramique des salines 
de Maras(2). Retour à Yucay et déjeuner buffet à base de produits 
frais et locaux dans un restaurant champêtre situé en plein cœur 
de la Vallée Sacrée. En milieu d’après-midi, visite de la forteresse 
précolombienne d’Ollantaytambo. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 9.  VALLÉE SACRÉE - AGUAS CALIENTES 
VALLÉE SACRÉE - CUSCO

Après le petit déjeuner, départ en train en direction d’Aguas 
Calientes, le village situé au pied du Machu Picchu. A l’arrivée, 
ascension à la citadelle inca en navette touristique et visite du site. 
Située dans la forêt amazonienne haute (2 400 m), et redécouvert 
en 1911, ce monument inca unique classé par l’UNESCO constituait 
un centre productif, administratif, religieux et militaire de première 
importance. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, 
départ de la gare d’Aguas Calientes en direction de la Vallée 
Sacrée. Transfert vers Cusco en véhicule privé, dîner libre puis 
nuit à l’hôtel.

J 10.  CUSCO
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres pour vous 
reposer ou faire une visite personnelle de la ville. En option : visite 
classique des 4 Ruines aux alentours de Cusco (Saqsayhuaman, 
Q’enqo, PukaPukara et Tambomachay). Dîner buffet avec 
spectacle folklorique dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

J 11.  CUSCO - LIMA - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vol, transfert 
à l’aéroport de Cusco et envol pour la France avec escale. 
Prestations et nuit à bord.

J 12.  FRANCE
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)   Entre décembre et mars (saison de pluies) la visite de Maras sera rem-
placée par la visite des terrasses de Moray.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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CIRCUIT

DÈS 1999€

 12 JOURS 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE



LE CHILI SAUVAGE 
ET L’ÎLE DE PÂQUES

Ce prix comprend : les vols internationaux Paris/Santiago 
du Chili/Paris avec escale sur la compagnie LATAM ou Iberia 
(information donnée à titre indicatif sous réserve de modification) 
• les taxes d’aéroport : 340€ (à ce jour, modifiables) • les vols 
domestiques Santiago/Punta Arenas/Santiago/Calama/Santiago/
Hanga Roa/Santiago sur LAN Chile (sous réserve de modification) 
• l’hébergement base chambre double standard en hôtels 3* 
(normes locales) • la pension complète du déjeuner du J 2 au 
petit déjeuner du J 16 (dont certains repas sous forme de panier 
repas, ou plateau repas en vol) • les guides locaux francophones 
privés sur les différents lieux visités (selon le nombre de passagers, 
il pourra s’agir d’un guide-chauffeur francophone) • les transports 
partagés (bus régulier sans guide) entre Punta Arenas et Puerto 
Natales (aller/retour) • les autres transferts et transports terrestres 
en véhicules touristiques privés adaptés à la taille du groupe • les 
visites et excursions mentionnées au programme • la navigation aux 
Glaciers Balmaceda et Serrano en service régulier (partagé) avec 
guide privé francophone (à noter que cette excursion est sujette 
à reconfirmation en cas de problèmes climatiques) • l’excursion au 
Parc National Torres del Paine (J 4) en service partagé avec guide 
francophone • les entrées sur les sites et lieux d’intérêt touristique 
mentionnés au programme • le droit d’entrée sur l’Île de Pâques • 
l´assistance permanente de nos guides et opérateurs sur l´ensemble 
du parcours.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons et 
dépenses personnelles • les repas mentionnés comme libres • le 
port des bagages • les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
(environ 3$ par personne et par jour aux guides et 2$ aux 
chauffeurs) • les pourboires aux porteurs des hôtels (1$ par valise) 
et aux restaurants (2$ par personne par repas) • l’assurance spéciale 
Voyages (annulation/bagages/assistance/rapatriement) : à partir de 
199 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 6 
mois après la date de retour obligatoire , comportant au moins une 
page vierge.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 EXCURSION DANS LE DÉSERT D’ATACAMA

 DÉCOUVERTE DE LA PATAGONIE

 VISITE DE LA MYSTÉRIEUSE ÎLE DE PÂQUES

 20 PARTICIPANTS MAXIMUM

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76, 

80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

23/02 AU 11/03/19
23/03 AU 8/04/19
19/10 AU 4/11/19
9/11 AU 25/11/19

5899 € 5974 € 6029 € 6089 €

23/11 AU 9/12/19 5499 € 5574 € 5629 € 5689 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 899 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - SANTIAGO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour l’aéroport 
et envol à destination de Santiago du Chili avec escale. Prestations et 
nuit à bord. 

J 2.  SANTIAGO : VISITE D’UN VIGNOBLE
A l’arrivée à Santiago, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel 
Départ pour la visite d’un vignoble proche de Santiago et dégustation 
de vins* chiliens. Déjeuner dans un restaurant local puis temps libre pour 
vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3.  SANTIAGO - PUNTA ARENAS 
PUERTO NATALES

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol à destination de 
Punta Arenas. A l’arrivée, accueil par votre guide et visite de la capitale 
chilienne. Déjeuner sous forme de panier-repas. Transfert pour prendre 
le bus régulier jusqu’à Puerto Natales (env 3h30, sans guide). A l’arrivée, 
accueil par votre guide et transfert à l´hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4.  PUERTO NATALES - GLACIERS 
BALMACEDA ET SERRANO 
PUERTO NATALES

Petit déjeuner. Transfert et embarquement pour une navigation 
d’environ 8h à la découverte des glaciers Serrano et Balmaceda. Vous 
pourrez observer des lions de mer et des cormorans. Puis arrêt pour 
une promenade de 1 km, à travers une forêt d’arbres locaux. Déjeuner 
typique dans une Estancia. Poursuite de la navigation, arrivée au port et 
transfert retour à l’hôtel (sans guide). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5.  PUERTO NATALES - PARC NATIONAL 
TORRES DEL PAINE - PUERTO NATALES 

Petit déjeuner, puis excursion au Parc National Torres del Paine. Visite 
en chemin de la grotte du Milodon (paresseux géant) une espèce 
préhistorique éteinte. Exploration du parc et déjeuner dans une auberge. 
Continuation de la visite puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6.  PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS 
SANTIAGO

Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Punta Arenas (env 
3h30 sans guide). Déjeuner sous forme de panier-repas. Envol vers 
Santiago avec escale technique. A l’arrivée à l´aéroport de Santiago, 
accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. SANTIAGO : VISITE DE LA VILLE
Petit déjeuner puis matinée libre. Déjeuner dans un restaurant du marché 
central, puis départ pour la visite de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8.  SANTIAGO - VALPARAISO 
VINA DEL MAR - SANTIAGO 

Après le petit déjeuner, départ pour Valparaiso (environ 1h45). Visite de 
la ville, classée par l’UNESCO. Déjeuner dans un restaurant local, puis 
poursuite de la visite avec un aperçu panoramique de Vina del Mar, 
station balnéaire huppée, avant le retour à Santiago. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 9.  SANTIAGO - CALAMA 
SAN PEDRO DE ATACAMA

Petit déjeuner. En fonction des horaires, transfert vers l’aéroport de 
Santiago et envol vers Calama. A l’arrivée, accueil par votre guide local 
et transfert à San Pedro de Atacama, centre de la culture indigène 
« atacameña ». Déjeuner dans un restaurant local. Excursion à la Vallée de 
la Lune et visite des statues de sel « Las Tres Marías » . Cocktail servi sur 
place en admirant le coucher de soleil. Retour à San Pedro de Atacama. 
Dîner puis nuit à l’hôtel.

J 10.  SAN PEDRO - SALAR DE ATACAMA - LAGUNES 
MISCANTI ET MINIQUES - SAN PEDRO

Petit déjeuner. Départ pour une excursion au Salar de Atacama, en plein 
désert. Les alentours sont peuplés de trois espèces de flamants roses. 
Visite du village de Toconao, spécialisé dans le travail de la pierre liparite 
extraite localement, puis transfert pour la lagune Chaxa où vit une grande 
variété de flore adaptée au climat désertique. Visite également de la 
vallée de Jerez avec sa vue sur les hauts plateaux, puis arrivée à travers 
la cordillère des Andes aux Lagunes Miscanti et Meñiques. Déjeuner 
typique dans un restaurant local en cours d’excursion puis retour à San 
Pedro de Atacama. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 11.  SAN PEDRO - GEYSERS DU TATIO 
MACHUCA - SANTIAGO

Très tôt le matin, départ en direction des Geysers du Tatio pour arriver 
au lever du soleil. Petit déjeuner pique-nique au milieu des vapeurs d’eau 
chaude. Possibilité de prendre un bain dans les piscines naturelles du 
site. Retour à San Pedro et, en cours de route, visite du village typique de 
Machuca. Déjeuner à San Pedro. Transfert à l’aéroport de Calama et vol 
retour vers Santiago. A l’arrivée, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 12.  SANTIAGO - ÎLE DE PAQUES : HANGA ROA
Petit déjeuner, et tôt le matin transfert à l’aéroport et envol vers l’île de 
Pâques. Déjeuner sous forme de plateau repas à bord. Depuis 1995, le 
patrimoine exceptionnel de l’île est protégé et classé par l’UNESCO. 
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel. Après-midi 
libre pour découvrir le village d’Hanga Roa. Dîner à l´hôtel. En soirée, 
Ballet de danses et musiques Rapa Nui, la population indigène de l’île. 
Retour et nuit à l’hôtel.

J 13.  HANGA ROA - RANO RARAKU 
ANAKENA - HANGA ROA

Après le petit déjeuner, excursion à la journée pour découvrir les « Ahu », 
plateformes cérémonielles accueillant les Moaïs, les fameuses statues de 
l’île de Pâques. Départ vers l’Est de l’île et arrivée sur la carrière Rano 
Raraku, où se trouvent 397 statues n’ayant jamais atteint leur destination. 
Ensuite, découverte de Ahu Tongariki et du « Nombril du Monde », avant 
d’arriver à la plage d’Anakena. Déjeuner pique-nique et temps libre. 
Retour à Hanga Roa, dîner et nuit à l’hôtel.

J 14.  HANGA ROA - ORONGO - AKIVI ET TAHAI - HANGA ROA
Petit déjeuner, puis le matin, excursion au site d’Orongo. Continuation 
vers la cime du volcan Rano Kau, aujourd’hui inactif. Retour à Hanga 
Roa. Déjeuner. Dans l’après-midi, excursion à Akivi et Tahai, avec le seul 
Moai qui possède encore ses yeux. Continuation vers Ahu Akivi, où les 7 
statues représenteraient les premiers explorateurs arrivés sur l’île. Visite 
de la carrière Puna Pau où se taillaient les « Pukao », les chapeaux des 
Moais. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

J 15. HANGA ROA - SANTIAGO
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et vol retour vers Santiago.
Déjeuner sous forme de plateau repas à bord. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 16. SANTIAGO - AÉROPORT
Petit déjeuner, puis selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport de 
Santiago. Assistance aux formalités d’embarquement et vol retour pour 
la France, avec escale. Prestations et nuit à bord.

J 17. FRANCE
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CIRCUIT

DÈS5499€

 17 JOURS 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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182 CIRCUIT / CHILI



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

 VALLÉE DE LA LUNE

 L’IMMENSE SALAR D’UYUNI

 VALLÉE SACRÉE DES INCAS

 MACHU PICCHU

CIRCUIT

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76,

 80

10, 41, 49, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

23/03 AU 7/04/19
27/04 AU 12/05/19
18/05 AU 2/06/19

3859 € 3934 € 3989 € 4049 €

1 AU 16/06/19 3699 € 3774 € 3829 € 3889 €

13 AU 28/07/19
10 AU 25/08/19 4325 € 4400 € 4455 € 4515 €

21/09 AU 6/10/19
19/10 AU 3/11/19
16/11 AU 1/12/19
30/11 AU 15/12/19

3955 € 4030 € 4085 € 4145 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 460 €
-  Hôtel de Sel Colchani en chambre double : 89 €
-  Hôtel de Sel Colchani en chambre single : 169 €
-  Possibilité de départ de Province (hors taxi) : 

Bruxelles, 130 € (nous consulter)

J 1., J 2. ET J 3. VOTRE VILLE - SANTA CRUZ
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de l’Amérique du Sud avec 
connexion à Madrid. Nuit à bord. Le lendemain, accueil à l’aéroport 
international Viru Viru de Santa Cruz (400 m d’altitude). Accueil par 
votre guide francophone et départ pour une visite panoramique de 
la ville. Cette visite est l’occasion de découvrir le cachet historique de 
cette ville. Puis, transfert à l’hôtel. Après-midi libre pour vous reposer. 
La piscine de l’hôtel, à disposition pour votre plus grand plaisir, sera 
votre meilleur alliée pour pallier les effets de la chaleur et de la fatigue. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel à Santa Cruz. Le lendemain, transfert de 
l’hôtel à l’aéroport de Santa Cruz pour prendre l’avion vers Sucre (durée 
du vol : env. 50 minutes). Arrivée à Sucre (2750 m), capitale de la Bolivie 
déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO en 1991. 
Déjeuner menu dans un restaurant local. Puis visite guidée du Marché 
« Campesino », l’un des lieux emblématiques de la ville. Dîner menu 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Sucre.

J 4. ET J 5. SUCRE
Départ en véhicule privé vers Chataquila, située dans les environs de 
Sucre. L’occasion unique d’une petite randonnée pour profiter de ces 
vestiges, sur les traces des anciennes caravanes de lamas qui transitaient 
autrefois sur ce chemin. Déjeuner en plein air en fin de parcours. L’après-
midi, continuation vers la communauté de Potolo, au cœur de la culture 
Jalq’a. Puis, retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. Le lendemain, 
matinée libre de repos. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi 
consacrée à la visite de la ville : Place principale de Sucre, la Cathédrale, 
la Maison de la Liberté, le belvédère de la Recoleta, le musée de la 
fondation ASUR, le Couvent de San Felipe Néri et une promenade sur 
les toits coloniaux de l’édifice. Dîner et nuit.

J 6. SUCRE - POTOSI
Tôt le matin, départ en véhicule privé vers la ville de Potosí, ville 
impériale de Charles V située à 4090 m d’altitude. Arrivée à Potosí (4100 
m) et visite de la Maison de la Monnaie, de la tour de la Compagnie, et 
de la façade de San Lorenzo entre autres monuments (selon le temps 
disponible). Déjeuner dans un restaurant local. Après déjeuner, visite 
panoramique du centre historique de Potosí. Puis, départ vers Uyuni. 
Vous traversez toute la cordillère de « Frailes » et découvrirez un paysage 
impressionnant façonné par les activités tectonique et volcanique. 
Arrivée à Uyuni (3665 m). Dîner et nuit.

J 7. UYUNI - SALAR D’UYUNI
Le matin, départ de votre hôtel vers le Salar, la plaine de Sel la plus 
grande au monde ! Observation du processus d’extraction et de 
traitement de sel, puis promenade au milieu de cet incroyable paysage 
blanc et découverte de la spectaculaire île Incahuasi. Déjeuner pique-
nique en plein air dans un cadre exceptionnel. Grande traversée du 
Salar jusqu’à son extrémité nord en direction du volcan Tunupa. En fin 
de journée, une activité unique : vous assisterez au coucher du soleil en 
plein Salar, un véritable spectacle agrémenté d’un léger apéritif*. Retour 
à votre hôtel. Dîner et nuit. En option : nuit en Hotel de Sel à Colchani.

J 8.  UYUNI (vol) - LA PAZ
Tôt le matin, transfert à l’aéroport d’Uyuni pour prendre votre vol pour 
La Paz (1h de vol environ). Arrivée à l’aéroport d’El Alto. Le transfert en 
centre-ville constitue un spectacle à part entière : vous emprunterez 
l’une des lignes de téléphériques qui unissent les villes d’El Alto et de 
La Paz, avec vue panoramique sur la coulée urbaine caractéristique de 
l’autre « capitale bolivienne », la capitale administrative ! Puis visite de 
la Vallée de la Lune, paysage unique de formations rocheuses donnant 
la sensation de découvrir un véritable paysage lunaire, et du Centre 
Historique de La Paz. Déjeuner menu dans un restaurant local. Puis 
installation à l’hôtel. Après-midi pour vous reposer ou effectuer vos 
achats d’artisanat local. Dîner et nuit.

J 9.  LA PAZ - COPACABANA - ÎLE DU SOLEIL 
Départ par la route panoramique qui mène au détroit de Tiquina, que 
vous traverserez à bord de petites embarcations locales, avant de 
longer le lac jusqu’à Copacabana. Transfert au port et traversée d’une 
heure environ vers l’Ile du Soleil en bateau à moteur privé. Déjeuner 

traditionnel andin (Apthapi) dans le cadre magnifique d’une petite baie 
de l’île. Après le déjeuner, visite de Yumani. Retour à Copacabana et 
départ pour Kasani où vous traverserez la frontière entre le Pérou et 
la Bolivie et changerez de véhicule. Continuation vers Puno. Arrivée à 
Puno, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 10.  PUNO - CUSCO
Départ vers Cusco. La route passe par l’Altiplano et de nombreux sites 
d’intérêt touristique : Raqchi et son fameux temple au Dieu Wiracocha et 
Andahuaylillas et sa « chapelle Sixtine de l’Amérique Latine ». Déjeuner 
buffet en chemin. Arrivée à Cusco (3400 m) et transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

J 11.  CUSCO - VALLÉE SACRÉE
Départ en véhicule privé vers la Vallée Sacrée des Incas. Visite du 
marché local puis visite du site archéologique de Pisaq (2970 m), site inca 
comprenant des constructions militaires, religieuses et agricoles. Puis 
direction Urubamba et déjeuner buffet dans un restaurant champêtre 
situé en plein cœur de la Vallée Sacrée. En milieu d’après-midi, visite 
du village inca et de la forteresse pré-inca et inca d’Ollantaytambo 
(2792 m). Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la Vallée 
Sacrée.

J 12. VALLÉE SACRÉE - AGUAS CALIENTES
Le matin, départ en train en direction d’Aguas Calientes, le village situé 
au pied du Machu Picchu. Arrivée à Aguas Calientes et ascension à la 
citadelle de Machu Picchu (2430 m) en navette touristique. Visite de la 
citadelle inca. Retour au village d’Aguas Calientes en navette collective. 
Déjeuner dans un restaurant local. Dans l´après-midi, départ en train 
de la gare d’Aguas Calientes en direction de la Vallée Sacrée. Arrivée 
à la gare d’Ollantaytambo, puis transfert terrestre vers Cusco. Arrivée 
à Cusco et installation à l’hôtel. Dîner à l´hôtel ou dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel à Cusco.

J 13.  CUSCO
Le matin, visite de la ville : La Place d’Armes, le Temple du Soleil 
ou Qorikancha et des 4 Ruines situées aux alentours de Cusco 
(Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et Tambomachay). Retour à Cusco. 
Déjeuner. Vous aurez dans cette ville, la possibilité de tester une chair de 
camélidé particulièrement tendre et savoureuse : l’alpaca !  Après-midi 
libre (repos, derniers achats, visite personnelle de la ville, ...). Dîner-buffet 
spectacle dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel à Cusco.

J 14., J 15. ET J 16.  CUSCO - LIMA 
VOTRE VILLE

Tôt le matin, transfert à l´aéroport de Cusco pour prendre l’avion vers 
Lima (durée du vol : 01h15). Arrivée à l’aéroport de Lima  ( 100 m) et 
transfert immédiat pour effectuer la visite de son Centre historique.
Déjeuner buffet d´adieux dans un restaurant local avec vue sur l’océan 
Pacifique (spécialité : poissons et fruits de mer, mais également de 
succulents mets de la cuisine locale ou criolla). Puis transfert et 
installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel. Nuit 
à l’hôtel à Lima. Le lendemain, transfert vers l’aéroport de Lima pour 
prendre votre vol de retour. Dîner et nuit à bord. Le 16ème jour, arrivée 
en France après connexion à Madrid. Transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BOLIVIE - PÉROU
DUO DU MONDE ANDIN 

DÈS 3699€

 16 JOURS 

Ce prix comprend : les billets d’avion internationaux Paris/Santa Cruz - 
Lima/Paris avec Air Europa via Madrid. • les taxes d’aéroport de 492 € (à 
ce jour, modifiables) • les 3 billets d’avion domestiques nécessaires à la 
réalisation de ce circuit : Santa Cruz/Sucre, Uyuni/La Paz , Cusco/Lima • 
l’hébergement en chambre double de 13 nuits en hôtel 3*, normes local 
• la pension complète hors boissons du petit déjeuner du J 3 au petit 
déjeuner du J 15 • tous les transferts terrestres mentionnés en transport 
privé (partagé par tous les membres du Départ garanti), sauf le trajet 
aller-retour Aguas Calientes/Machu Picchu prévu en navette collective 
(J 12) • toutes les visites mentionnées avec guide privé francophone 
(partagé par tous les membres du groupe) • l’excursion sur le lac Titicaca 
le J 9 (Copacabana/Île du Soleil/Copacabana) en bateau motorisé privé 
avec guide francophone (partagés par tous les participants) • le billet 
de train Vallée sacrée/Aguas Calientes/Vallée sacrée en 2ème classe • 
un  accompagnateur francophone permanent de Sucre à Lima à partir 
de 15 participants • l’assistance permanente par nos succursales et 
opérateurs sur l´ensemble du parcours.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons lors des 
repas inclus • les repas des J 2 et J 15 • le matériel individuel suggéré 
pour le Salar : veste/pantalon goretex ou équivalent, polaire, bonnet et/
ou chapeau, gants, bonnes lunettes, crème solaire, paire de chaussures 
de trekking, lampe, etc • en dessous de 15 participants, la présence 
d’un accompagnateur francophone permanent de Sucre à Lima n’est 
pas prévue - il s’agit d’un relais de guides spécialistes francophones par 
étapes/régions • le port des bagages • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages : à partir de 199 € selon le 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois 
après la date de retour.
Attention : le transport dans le Salar (J 7) est prévu à bord de véhicules 
tout-terrain (avec un maximum de 4 passagers par 4x4).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

 PARC NATIONAL DE TERRE DE FEU

 BUENOS AIRES, USHUAÏA, SANTIAGO

 SAFARI NAUTIQUE « LES GLACIERS »

 GLACIERS SERRANO & BALMACEDA

CIRCUIT

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
49, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

26/03 AU 8/04/19 4799 € 4874 € 4929 € 4989 €

8 AU 21/10/19 4899 € 4974 € 5029 € 5089 €

22/10 AU 4/11/19
5 AU 18/11/19
19/11 AU 2/12/19

4935 € 5010 € 5065 € 5125 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 750 €
-  Possibilité de départ de Province (hors taxi) : 

Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, à partir de 60 € 
(nous consulter)

J 1., J 2. ET J 3. VOTRE VILLE - BUENOS AIRES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Vol à destination de Buenos Aires avec 
correspondance. Prestations et nuit à bord. Le lendemain, arrivée à 
Buenos Aires. Imposante mégalopole de plus de 11 millions d’habitants, 
elle est considérée comme l’une des villes les plus élégantes et actives 
du continent sud-américain. Accueil par votre guide francophone et 
transfert à l’hôtel au centre-ville. Déjeuner dans un restaurant du 
quartier moderne de Puerto Madero avec au menu au choix notamment 
: entrecôte argentine « bife de chorizo », filet de bœuf « lomo ». Visite 
de la zone Sud de Buenos Aires : la Buenos Aires historique. Retour 
à l’hôtel. Vers 20 h, transfert pour un Dîner Tango-Show. Cette danse 
puise ses origines à la fin du XIXe siècle avec l’arrivée des immigrants 
en provenance de toute l’Europe. Nuit à l’hôtel à Buenos Aires. Le 3e 
jour, départ pour la visite d’une estancia gaucha. Les estancias ont 
préservé les anciens espaces de vie, notamment de grandes maisons 
bourgeoises où vivent les propriétaires. Visite des installations, 
démonstration de jeux équestres et possibilité de faire une courte 
balade à cheval pour profiter pleinement de cette journée dans les 
terres argentines. Déjeuner d’asado à l’Estancia : le fameux « barbecue» 
argentin. Retour à Buenos Aires et visite de la zone Nord de la ville. 
En début de soirée, transfert dans le quartier bohème de San Telmo, 
pour une dégustation de vin* et un dîner dans une pulperia un resto-
bar authentique. Aujourd’hui, la pulpería est à la fois un magasin de 
produits fins argentins, un bar et un restaurant de cuisine locale gourmet 
argentine ! Après le dîner retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Buenos Aires.

J 4. BUENOS AIRES - USHUAÏA
Très tôt le matin, transfert vers l´aéroport de Buenos Aires pour le vol 
vers Ushuaïa. Assistance aux formalités d’enregistrement. A l’arrivée, 
accueil par votre guide francophone et départ pour une excursion 
au Parc national Terre de Feu (Tierra del Fuego). La traversée du Parc 
vous amènera jusqu’à la route la plus australe du monde : la route de 
la Fin du Monde. Toast de bienvenue du « bout du monde » sur la 
baie Lapataia : dégustation de « Legui », une liqueur* typiquement 
argentine. Déjeuner dans un restaurant local : près du Canal de 
Beagle, vous dégusterez un menu autour du poisson, fraichement 
pêché dans les eaux de la Terre-de-Feu et selon arrivage. Dans 
l’après-midi, transfert en direction du port pour une navigation sur 
le canal de Beagle (service partagé anglais-espagnol avec guide 
francophone à bord). Dîner et nuit à l’hôtel à Ushuaïa. A noter : 
excursion éventuellement interchangeable avec celle du Parc national 
en matinée, ce pour des questions d’horaires.

J 5. ET J 6. USHUAÏA - EL CALAFATE
Transfert vers l’aéroport d’Ushuaïa pour prendre le vol vers El Calafate. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. A l’arrivée, accueil par 
votre guide francophone. Départ pour l’excursion au glacier Perito 
Moreno. Vous suivrez la route qui borde le lac Argentino avant d’entrer 
dans le Parc national Los Glaciares (déclaré Patrimoine Naturel Mondial 
de l’UNESCO en 1981). Montée (environ 15 mn) vers le point de départ 
du parcours aménagé permettant d ápprécier le glacier Perito Moreno 
dans sa totalité frontale, bras « rico » et canal des icebergs, d’en haut 
et de face. Bienvenue au Perito Moreno : dégustation de liqueur* de 
calafate, plante arbustive, native du Sud de l’Argentine et du Chili. Le 
dicton veut que « celui qui mangera de ce fruit reviendra toujours en 
Patagonie ». Safari nautique d’environ 1 h pour observer le glacier de 
près (navigation sujette aux conditions climatiques). Déjeuner panier-
repas dans le Parc National. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner 
et nuit à l’hôtel à El Calafate. A noter : l’excursion au glacier Perito 
Moreno est éventuellement interchangeable en fonction de l’horaire 
du vol Ushuaia / El Calafate. Le lendemain, journée et déjeuner libres 
à El Calafate pour des visites personnelles.
En option (à réserver dès l’inscription) : 
•  Option 1 - ½ journée - 212 € : Navigation sur le lac Argentino « Ríos 

de Hielo » afin d’observer les glaciers. 
•  Option 2 - Journée entière - 279 € : Navigation jusqu’à l’estancia 

Cristina. Visite au « Museo Costumbrista de la Estancia » (ancien 
hangar destiné à la tonte des moutons) et balade en 4 x 4 dans la 
zone (environ 9.5 km). Niveau de difficulté : moyen (excursion en 
services partagés anglais-espagnol). Déjeuner panier repas. 

Dîner et nuit à l’hôtel à El Calafate.

J 7. EL CALAFATE - PUERTO NATALES
Transfert à la gare routière pour prendre votre bus à destination 
de Puerto Natales (service partagé). Déjeuner panier repas à bord. 
A l’arrivée, transfert vers l´hôtel avec guide. Petite ville de 17 000 
habitants,  fondée en 1911, Puerto Natales fût l’un des centres 
industriels de la production bovine de la zone. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

J 8.  PUERTO NATALES : 
GLACIERS SERRANO & BALMACEDA

Départ de l’hôtel et transfert vers le port pour embarquer à bord du 
navire le « 21 de Mayo ». Excursion en bateau pour toute la journée à la 
découverte des glaciers Serrano et Balmaceda (embarcation partagée, 
mais avec guide privé francophone). Départ vers le fjord d’Ultima 
Esperanza (environ 2 h) pour une navigation d’environ 8 h. Cette 
traversée à travers le fjord vous emmènera en direction du sommet 
Balmaceda (2 035 m) où en bas se jette cette immense cascade d’eau 
figée depuis des millénaires : le glacier Balmaceda. Puis, un arrêt 
et une mise à terre pour une petite promenade de 1 000 m. Vous 
aurez l’opportunité de déjeuner dans une typique estancia avec la 
dégustation du fameux BBQ d’agneaux, spécialité de la zone (Asado 
de Cordero al Palo). Retour à Puerto Natales et transfert vers l’hôtel 
(sans guide). Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

J 9.  PUERTO NATALES : 
PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE

Excursion au Parc National Torres del Paine en service regroupé, 
mais avec guide privé francophone. Visite de la grotte du Milodon 
en chemin, mammifère terrestre du même groupe que les paresseux 
actuels. Cette espèce, qui vivait dans l’actuelle Patagonie, disparut 
il y a environ 8 000 ans ou 12 000 ans. Arrivée au Parc National 
de Torres del Paine, d’une surface de 181 414 hectares, il est situé 
entre la Cordillère des Andes et la steppe de Patagonie. Paysages 
spectaculaires et uniques tels que des lacs turquoise, des lagunes 
et cascades. Déjeuner dans une auberge du parc. Retour à l’hôtel à 
Puerto Natales. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

J 10. ET J 11.  PUERTO NATALES 
PUNTA ARENAS - SANTIAGO

Départ de l’hôtel et transfert (avec guide) vers le terminal terrestre pour 
prendre le bus régulier vers l’aéroport de Punta Arenas (sans guide). 
Déjeuner panier repas. Vol vers Santiago. A l’arrivée, accueil et transfert 
privé à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. Le lendemain, matinée libre à 
Santiago. Déjeuner dans un restaurant du marché central. Visite de 
la ville. Retour à l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner dans 
un restaurant local et nuit à l’hôtel à Santiago.

J 12., J 13. ET J 14.  SANTIAGO - VALPARAISO 
VOTRE VILLE

Le matin départ en direction de Valparaiso située sur la côte Pacifique, 
à l’Ouest de Santiago Classée par l´UNESCO au Patrimoine Culturel 
de l´Humanité. Déjeuner dans un restaurant local. Retour à Santiago 
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel à Santiago. Le lendemain, 
en fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Santiago. 
Assistance aux formalités et vol vers la France. Prestations et nuit 
à bord. Le J 14, arrivée en France. Transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ARGENTINE ET CHILI
USHUAÏA, GLACIERS, TANGO ET MUSIQUE 

DÈS 4799€

 14 JOURS 

Ce prix comprend : le transport aérien Paris/Buenos Aires - Santiago/Paris via Sao 
Paulo ou Madrid avec Latam Airlines ou Iberia • les vols domestiques Buenos Aires/
Ushaïa, Ushaïa/El Calafate et Punta Arenas/Santiago sur Lan en classe économique 
• les taxes d’aéroports : 542 € avec Ibéria ou 328 € avec Latam (à ce jour, modifiables) 
• l’hébergement en chambre double 11 nuits en hôtels 3* (Normes Locales), en 
ville ou excentrés • tous les transferts terrestres mentionnés en véhicules privés 
touristiques de 1ère catégorie, sauf bus régulier El Calafate/Puerto Natales et 
Puerto Natales/aéroport de Punta Arena • les navigations mentionnées dans le 
programme (service en bateau touristique partagé collectif anglais espagnol avec 
votre guide francophone à bord) : à Ushuaïa, navigation sur le Canal Beagle (taxe 
port Ushuaïa incluse) ; à El Calafate, Safari Nautique et à Puerto Natales : glaciers 
Balmaceda et Serrano • la pension complète, hors boissons, du déjeuner du J 2 
au petit déjeuner du J 13 dont un dîner-spectacle Tango, panier repas pour les 
déjeuners des J 5, J 7 et des repas de spécialités locales à chaque étape, dans 
des lieux traditionnels et typiques (le petit déjeuner du J 4 n’est pas inclus pour 
cause de vol très matinal) • toutes les visites mentionnées avec guides locaux privés 
francophones, au Chili, selon le nombre de passagers, il peut s’agir d’un guide/
chauffeur • toutes les entrées dans les musées sur les sites touristiques et activités 
particulières mentionnées dans le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le petit déjeuner du J 4 et les repas 
mentionnés comme libres • les boissons • les excursions en option • les dépenses 
personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, restaurants • le port des 
bagages • toutes les prestations non mentionnées au programme • l’assurance 
Spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/bagages : à partir de 199 € 
selon le montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après le 
retour obligatoire. A noter : en arrivant sur le territoire chilien, les autorités locales 
(PDI) remettent une «Tarjeta Unica Migratoria», à conserver pendant tout le séjour 
et qui sera exigée à la sortie du pays.
Attention : l’excursion au Parc National Torres del Paine le J 8 se fait en véhicule 
partagé mais avec guide privé francophone, ou selon le nombre de passagers 
avec un guide/chauffeur privé francophone. Avec les changements constants des 
horaires des vols LATAM, le programme pourra être modifié dans certaines régions 
remplaçant les dîners ou déjeuners par des paniers repas (suivant les horaires 
d’arrivées à Santiago qui peuvent être très tardifs, dans ce cas un repas/snack sera 
servis dans la chambre).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI (1) À DOMICILE

ARGENTINE / CIRCUIT

L’ARGENTINE
DU NORD AU SUD

Ce prix comprend : les vols internationaux Paris/Buenos Aires/Paris et les vols 
intérieurs indiqués au programme avec la compagnie régulière Aerolineas 
Argentinas (information donnée à titre indicatif susceptible de modification au 
moment de la réservation) • les taxes d’aéroport : 510 € (à ce jour, modifiables) • 
l’hébergementen hôtels 3* et 4* (Normes Locales) avec petit déjeuner • les repas 
mentionnés dans le programme hors boissons • le dîner spectacle de tango avec 
boissons* incluses • les entrées et visites mentionnées au programme avec guide 
francophone dans chaque ville • les transferts et transport terrestre en bus privé de 
tourisme • une guide francophone pour toutes les excursions et transferts, sauf la 
navigation Grand aventure et Aventure nautique en service régulier (en option dans 
le programme à Iguazu) et la navigation sur le Canal de Beagle (guide anglais/
espagnol) • les navigations en service régulier • le dîner spectacle folklorique à 
Salta.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les repas mentionnés comme libres 
• les boissons (sauf lors du dîner spectacle de tango) • les dépenses personnelles 
• les pourboires aux guides et chauffeurs : il est recommandé de laisser 3 USD par 
jour et par personne au premier et 1,5 USD au second • les pourboires aux porteurs 
(1 USD par valise) et dans les restaurants (2 USD par personne par repas) • les 
extras et activités non mentionnées au programme • l’assurance Spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 165 € selon le montant 
total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date 
de retour obligatoire.
Attention : itinéraire s’effectuant à des altitudes pouvant atteindre plus de 3000 
mètres et susceptibles d’affecter les personnes sensibles. En fonction des horaires 
de vol pouvant être modifiés sans préavis de la part de la compagnie aérienne, 
les visites prévues les J 8 et J 9 à Ushuaïa pourront être regroupées sur une seule 
journée ou bien réaménagées. Toutes les visites prévues au programme seront 
maintenues.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 EXCURSION AUX CHUTES D’IGUAZU

 DÉCOUVERTE DE LA TERRE DE FEU

 DÎNER SPECTACLE DE TANGO

 HÉBERGEMENTS 4* À BUENOS AIRES

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 
76, 80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 
21, 36, 37, 
52, 55, 58, 

72

07 AU 20/02/19
21/02 AU 6/03/19
14 AU 27/03/19
4 AU 17/04/19

4399 € 4474 € 4529 € 4589 €

10 AU 23/10/19
24/10 AU 6/11/19
7 AU 20/11/19

4599 € 4674 € 4729 € 4789 €

21/11 AU 4/12/19 3999 € 4074 € 4129 € 4189 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 699 €
-  Pension Complète : 410€
-  Possibilité de départs de Lyon, Nice, Nantes, 

Toulouse, Marseille : à partir de 200€ 
(disponibilités : nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - BUENOS AIRES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
l’aéroport et envol à destination de Buenos avec escale. 

J 2. BUENOS AIRES
A votre arrivée, accueil par votre guide. Tour de ville et 
découverte des principales curiosités de la capitale argentine : 
l’avenue et la Place de Mayo, la Maison Rose et les quartiers 
historiques comme la Boca ou plus récents comme Puerto 
Madero. Déjeuner dans un restaurant local. Visite du « Cafe 
Tortoni », fondé en 1858, point de rencontre des « porteños », 
les habitants de Buenos Aires. Dîner et Spectacle dans un cabaret 
de Tango. Nuit à l’hôtel.

J 3. BUENOS AIRES - IGUAZU
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol à destination 
d’Iguazu. Accueil par votre guide puis départ pour visiter les 
chutes du côté brésilien. Promenade à pied sur le chemin qui 
longe le canyon puis contemplation de la forêt tropicale d’Iguazu. 
Déjeuner dans un restaurant du Parc National. Dîner libre et Nuit 
à l’hôtel. 

J 4.  CHUTES D’IGUAZU
Petit déjeuner puis exploration du coté argentin. Vous explorerez 
la fameuse chute de la « Gorge du Diable » de 90 m de haut avec 
un petit parcours à bord du « train des cataractes ». Déjeuner 
dans un restaurant du parc. En option : randonnée en 4x4 et 
promenade en bateau, ou temps libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 5. IGUAZU - SALTA 
Petit déjeuner puis départ matinal pour Humahuaca, petit village 
traditionnel andin. Traversée de la Quebrada de Humahuaca 
classée par l’UNESCO et passage du Tropique du Capricorne. 
Découverte des villages et maisons construites en adobe et 
feuilles de cactus. Déjeuner dans un restaurant typique en cours 
d’excursion. Dîner avec présentation de danses et de chants de 
Salta. Nuit à l’hôtel.

J 6.  SALTA - HUMAHUACA - SALTA
Petit déjeuner. Départ matinal vers Humahuaca, petit 
village traditionnel andin. Vous traverserez la Quebrada de 
Humahuaca, un grand canyon habité par les indiens Coyas et 
classé par l’UNESCO. L’ambiance y est typiquement andine. Le 
trajet permet de découvrir de sublimes formations géologiques 
toutes aussi colorées qu’originales. Déjeuner dans un restaurant 
typique. Retour en direction de Salta. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 7. SALTA - CACHI - CAFAYATE
Petit déjeuner puis départ vers Cachi à travers un paysage 
de vallées étroites et sinueuses. Découverte du petit village 
authentique de Cachi. Déjeuner dans un restaurant typique 
en cours d’excursion, puis départ en direction de Cafayate, 
important centre vinicole de la région en traversant les contreforts 
de la Cordillère des Andes. A l’arrivée, installation, dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

J 8.  CAFAYATE - SALTA - BUENOS AIRES 
Petit déjeuner puis traversée de la Quebrada de las Conchas, 
où l’eau et les vents ont façonné les montagnes d’ocre. Arrivée à 
l’aéroport de Salta et envol en direction de Buenos Aires. Accueil 
par votre guide. Déjeuner libre. temps libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel 4*.

J 9.  BUENOS AIRES - USHUAÏA 
PARC DE LA TERRE DE FEU

Petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol à destination 
d’Ushuaïa. A l’arrivée, accueil par votre guide puis visite du Parc 
National de la Terre de Feu et des alentours de la ville d’Ushuaia. 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

J 10.  USHUAIA - CANAL DE BEAGLE 
EL CALAFATE

Petit déjeuner puis départ matinal pour l’excursion en bateau 
sur le Canal de Beagle, le plus grand cimetière marin du monde, 
pour admirer la concentration de la faune marine. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de El Calafate. Accueil 
par votre guide. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 11.  EL CALAFATE - PERITO MORENO
Petit déjeuner. Route vers le Parc National des Glaciers pour 
découvrir le glacier Perito Moreno, classé par l’UNESCO. 
Approche du glacier par les longues passerelles prévues à cet 
effet. Temps libre ou en option : Safari Nautique, navigation sur 
le lac Argentino et approche des parois du glacier. Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à l’hôtel.

J 12.  EL CALAFATE - CERRO FRIAS 
BUENOS AIRES

Petit déjeuner puis, à bord d’un 4x4, route vers les steppes 
patagoniennes jusqu’au sommet du Cerro Frias. Déjeuner 
pendant la visite. Après-midi, temps libre à El Calafate en fonction 
de l’horaire du vol pour Buenos Aires. Transfert à l’aéroport puis 
envol pour Buenos Aires. Accueil par votre guide, dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

J 13.  BUENOS AIRES - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres pour découvrir 
la ville à votre rythme. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 
Prestations et nuit à bord.

J 14.  PARIS
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BUENOS AIRES

IGUAZÙ

ARGENTINE

SALTA

CAFAYATE

USHUAIA

EL CALAFATE

TILCARA

HUMAHUACA

CACHI

PERITO MORENOCERRO FRIAS

CIRCUIT

DÈS3999€

 14 JOURS 



PATAGONIE
& TERRES AUSTRALES

Ce prix comprend : le transport aérien 
aller/retour de Paris sur lignes régulières 
Air France, Iberia, La Tam (avec ou sans 
escale) • les transferts aéroport/hôtel/port 
d’embarquement et port/hôtel/aéroport • une 
nuit d’hôtel en demi pension dans un hôtel 4* à 
Rio de Janeiro et à Santiago (normes locales) • 
le tour panoramique de Santiago et de Rio • la 
croisière en pension complète (hors boissons) 
• l’encadrement du groupe par le personnel 
de Croisières d’exception • les conférences 
• les pourboires au personnel de bord • les 
taxes aériennes et de sécurité : 425€ (à ce jour, 
modifiables) • les taxes portuaires • le port des 
bagages en gares maritimes.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les excursions(2) réservables et payables à bord, 
sauf les visites de Rio de Janeiro et Santiago 
incluses • les boissons* • les dépenses 
personnelles • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 295€ selon montant total facturé par 
personne • les pourboires aux guides au cours 
des excursions • les frais des visas.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après date de retour 
obligatoire. 
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 CROISIÈRE D’EXCEPTION

 VOLS & TRANSFERTS INCLUS

 CONFÉRENCIERS À BORD

 FRANCOPHONE

CROISIÈRE

DÈS6299€

 21 JOURS 

J 1. PARIS - RIO DE JANEIRO (Brésil)
Départ de votre domicile en taxi «Voyages Rive Gauche» pour un 
transfert à l’aéroport. Rendez-vous avec l’équipe de « Croisières 
d’Exception » à l’aéroport et envol à destination de Rio de Janeiro 
sur vols réguliers avec ou sans escale. Prestations et nuit à bord.

J 2. & J 3. RIO DE JANEIRO (Brésil)
Arrivée à Rio de Janeiro et transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. 
Dîner. Le lendemain, tour panoramique de Rio avec ses lieux 
incontournables, tels le Corcovado, le Christ Rédempteur, le Pain 
de Sucre. Embarquement à bord du MS Zaandam.

J 4. SANTOS (Brésil)
Santos est le port principal de la capitale économique du Brésil, 
São Paulo. Ville caractérisée par un urbanisme débridé, des 
tours immenses, São Paulo(2) est une mégapole éclectique où 
se cachent une scène culturelle vivante et une diversité ethnique 
passionnante.

J 5. & J 6. PLAISIRS EN MER
Durant ces deux journées en mer, vous assisterez à plusieurs 
conférences dont vous trouverez le programme dans votre journal 
de bord.

J 7. BUENOS AIRES (Argentine)
Mélange d’élégance, de tradition et de modernité, la capitale 
argentine(2) est profondément européenne et latine. Chaque 
quartier vous dévoilera une partie de sa personnalité : Almagro, 
populaire, très animé avec ses clubs de tango ; la Boca, bohème 
avec ses maisons aux façades en bois coloré ; Mataderos, quartier 
traditionnel d’origine agricole ; Montserrat, quartier historique…

J 8. MONTEVIDEO (Uruguay)
La capitale de l’Uruguay(2), ancienne colonie espagnole offre à ses 
habitants une exceptionnelle qualité de vie. La vieille ville abrite 
des monuments d’architecture néoclassique et Art déco, mais 
aussi la cathédrale, le palais Salvo ou le théâtre Solis. Marchés 
artisanaux traditionnels, belles plages, ruelles animées, jardins 
et places font de cette ville empreinte d’un passé colonial vivace 
une escale particulièrement agréable. 

J 9. & J 10. PLAISIRS EN MER
J 11. PORT STANLEY (Îles Malouines)
Capitale des Malouines depuis 1845, Port Stanley(2) se trouve 
sur la côte est des îles Falkland. On y vient de plus en plus pour 
admirer les nombreuses espèces d’oiseaux et les animaux marins. 

J 12.  NAVIGATION AU LARGE
DU CAP HORN

Le cap Horn(2) est un passage mythique, longtemps route 
commerciale entre l’Asie et l’Europe, véritable gageure pour les 
grands navigateurs, lieu de convergence où se mêlent l’océan 
Atlantique, l’océan Pacifique et l’océan Austral. Il est considéré 
comme le point le plus austral d’Amérique du Sud et symbolise 
la face nord du passage de Drake. 

J 13. USHUAIA (Argentine)
Ushuaia(2) est la ville la plus australe du monde, située entre le 
détroit de Magellan et le cap Horn. S’étirant le long d’une baie 
majestueuse, baignée par les eaux glaciales du canal de Beagle, 
la ville est entourée par la cordillère des Andes. Ses maisons de 
bois coloré, de couleur bleue, jaune, verte ou rouge, confèrent 
à la ville un charme surprenant.

J 14.  PUNTA ARENAS (Chili)
CANAL DE COCKBURN
CANAL DE BEAGLE - GLACIER ALLEY

Punta Arenas, capitale de la province de Magellan, se situe dans 
la péninsule de Brunswick. La ville(2) abrite de riches demeures 
qui entourent joliment la place Muñoz Gamero, de somptueux 
palais, comme le palais Sara Braun et la résidence Mendez qui 
témoignent du passé grandiose de la ville.

J 15. GLACIER AMALIA (Fjords chiliens)
Durant cette journée en mer, vous assisterez à plusieurs conférences, 
dont vous trouverez le programme dans votre journal de bord. 

J 16.  DÉTROIT DE MAGELLAN
Long de 611 km, le détroit de Magellan est le plus important 
passage naturel entre le Pacifique et l’Atlantique. Il tient son nom 
de Fernand de Magellan, qui fut le premier navigateur européen à 
le franchir en 1520. Entouré de cimes enneigées, ce détroit glisse 
dans un labyrinthe de fjords où s’étirent majestueusement de 
gigantesques glaciers millénaires. Une nature toute-puissante, 
dominante et pure dont vous profiterez pleinement, installé sur 
les ponts extérieurs du bateau. 

J 17. PUERTO MONTT (Chili)
Fondée par des colons allemands au milieu du XIXe siècle, Puerto 
Montt(2) dispose d’une architecture européenne avec de vieilles 
maisons en bois aux toits pentus et aux balcons richement 
décorés, qui rendent cette ville chaleureuse. Sur la place principale 
trône une étonnante église construite à partir de bois de séquoia 
surmontée d’un clocher de cuivre. La région de Puerto Montt offre 
des paysages naturels d’une grande beauté parsemés de lacs. 

J 18. PLAISIRS EN MER
J 19.  SAN ANTONIO - SANTIAGO DU CHILI (Chili)
Après votre débarquement, découverte de Valparaiso avant de 
rejoindre Santiago, encastrée entre collines et montagnes. Vous y 
découvrirez le centre historique : La Moneda (palais présidentiel), 
la Plaza Constitucion, la Plaza de Armas. En fin d’après-midi, 
transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

J 20. & 21. SANTIAGO DU CHILI - PARIS
Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport pour votre vol à 
destination de Paris. Prestations et nuit à bord. Le lendemain, 
arrivée à Paris. A l’arrivée, transfert en taxi «Voyages Rive Gauche» 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  A chaque escale vous pouvez visiter les endroits librement ou acheter 
vos excursions sur place, soit au forfait, soit à l’unité. Les excursions 
sont payables et réservables uniquement à bord.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART :

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94,

95

02, 27, 
28, 45,
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61,
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

16/11 AU 6/12/19
CABINE
INTÉRIEURE - 
CAT. L

6299 € 6374 € 6429 € 6489 €

CABINE
INTÉRIEURE - 
CAT. K

6590 € 6665 € 6720 € 6780 €

CABINE
EXTÉRIEURE - 
CAT. F

7590 € 7654 € 7720 € 7780 €

CABINE
VISTA BALCON - 
CAT. B

9190 € 9265 € 9320 € 9380 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

-  Au départ de province : nous consulter

CROISIÈRE / PATAGONIE & TERRES AUSTRALES186

INCLUS : TAXI (1) À DOMICILE

DÈS6299€
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À BORD DU MS ZAANDAM
21 jours - 16/11 au 6/12/19

RIO DE JANEIRO

ARGENTINE

BRÉSIL

SANTOS

BUENOS
AIRES

MONTEVIDEO

PORT STANLEY

CAP HORN

USHUAIA

PUNTA ARENAS

PUERTO MONTT

CHILI

PUERTO
SAN ANTONIO

SANTIAGO
DU CHILI

Glacier
Amalia

Fjords
chiliens

Explorez le bout du monde : 
Brésil, Uruguay, Malouines, Argentine, Chili.

J Ports Arrivée Départ

1 Votre domicile**
RIO DE JANEIRO (Brésil)

- -

2 RIO DE JANEIRO (Brésil) - -

3 RIO DE JANEIRO (Brésil)
Embarquement - 18h00

4 SANTOS (Brésil) 8h00 18h00
5 EN MER - -
6 EN MER - -
7 BUENOS AIRES (Argentine) 8h00 18h00
8 MONTEVIDEO (Uruguay) 8h00 18h00
9 EN MER - -
10 EN MER - -
11 PORT STANLEY (Îles Malouines) 8h00 17h00
12 CAP HORN - -
13 USHUAIA (Argentine) 7h00 15h00
14 PUNTA ARENAS (Chili) 10h00 22h00
15 GLACIER AMALIA - -
16 FJORDS CHILIENS - -
17 PUERTO MONTT (Chili) 8h00 17h00
18 EN MER - -

19 SAN ANTONIO / SANTIAGO DU CHILI
Débarquement 7h00 -

20 SANTIAGO DU CHILI (Chili) - -

21 PARIS
Votre domicile** - -

**  Transfert domicile/aéroport à l’aller et au retour avec taxi « Voyages Rive Gauche ».

LE MS ZAANDAM
Tonnage brut : 61 396 tonneaux.
Nombre de passagers : 1 432.
Membres d’équipage : 647.
Nombre de cabines : 700.
Longueur / Largeur : 237 m / 32 m.
Ponts : 10.
Vitesse de croisière : 23 nœuds.
Ascenseurs : 12.

Superficie cabine intérieure : 16 m2.
Superficie cabine extérieure : 18 m2.
Superficie cabine balcon : 21 m2.

Le bateau : Le MS Zaandam 4 étoiles est un superbe navire de la compagnie Holland 
America Line décoré avec goût, qui rendra votre séjour inoubliable. 

Les cabines : Agréablement décorées, avec ses 700 cabines spacieuses. Toutes 
les cabines sont équipées d’un lit double ou 2 lits, air conditionné, salle de bains, 
sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, téléphone.
Les services : Plusieurs possibilités de restauration : restaurant principal climatisé, 
buffet sur le pont et restaurants à suppléments. L’équipe francophone sera à vos côtés 
dès Paris et pendant la croisière, notamment au cours de permanences quotidiennes.
Espace et convivialité : Le pont Sports offre la possibilité de pratiquer différents 
activités : basket-ball, tennis, ping-pong, jogging… Le Greenhouse Spa and Salon 
qui propose des soins corporels et des massages est un havre de paix (services 
payants). Deux salles de spectacles, un casino, 3 piscines... des nombreux services 
et activités sont proposés à bord.

187PATAGONIE & TERRES AUSTRALES / CROISIÈRE

LES CONFÉRENCES
Durant la croisière, vous assisterez à plus de 10 conférences 
données par nos intervenants :
Emmanuel Le Bret, historien,
Luc Moreau, glaciologue,
Diane Hacherel, directrice de croisière.



CROISIÈRE / AFRIQUE188

SAFARI CROISIÈRE
EN AFRIQUE AUSTRALE

Ce prix comprend : les vols réguliers Paris/Johannesbourg - 
Victoria Falls/Paris avec escale sur Air France, Lufthansa, South 
African ou similaire • le vol intérieur Johannesburg/Kasane sur 
South African Airways ou similaire • les vols Kasane/Kariba et Kariba 
/Victoria Falls en petits avions privés • les taxes aériennes : 540 € à 
ce jour (modifiables) • les transferts • la croisière en cabine double 
selon la catégorie choisie • l’hébergement en chambre double 
en lodge de première catégorie et en hôtels 4*NL (5 nuits) • la 
pension complète pendant tout le safari-croisière • les boissons 
incluses à tous les repas et au bar sur l’African Dream et au lodge - à 
Johannesburg et Victoria Falls, boissons incluses : (1 eau + 1 verre 
de vin local *ou 1 soda ou 1 bière* locale + 1 thé ou 1 café par 
personne et par repas • les visites et excursions mentionnées au 
programme • le port des bagages • les pourboires hors personnel 
de l’African Dream et du lodge. 
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le visa pour 
le Zimbabwe (30$ US à ce jour à régler sur place en $US) • les 
pourboires destinés au personnel de l’African dream et du lodge 
(à titre indicatif prévoir 5 $US/jour par passager) • la taxe d’entrée 
au Bostwana (30 $US à régler sur place en $US) • l’excursion 
optionnelle (survol en hélicoptère des chutes Victoria) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/bagages) :
à partir de 199 € selon montant facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois 
après la date de retour et visa pour le Zimbabwe obligatoires (copie 
de votre passeport à envoyer au moment de la réservation).
Santé : pas de vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d’être 
en règle avec ses vaccinations. Traitement antipaludéen et vaccin 
anti fièvre jaune conseillés, à voir avec votre médecin traitant. Ce 
safari-croisière n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite, 
nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’ascenseur sur le bateau.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 A COUPER LE SOUFFLE

 BATEAU 16 PASSAGERS

 SAFARIS TERRESTRES & NAUTIQUES

J 1. PARIS - JOHANNESBURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Vol régulier avec escale à destination 
de Johannesburg. Prestations et nuit en vol.

J 2. JOHANNESBURG (Afrique du Sud) 
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Transfert vers le centre-
ville. Déjeuner. Visite du musée de l’Apartheid. Tour panoramique 
de la ville. Accueil, installation, dîner et nuit en hôtel 4*.

J 3.   JOHANNESBURG - KASANE
(Afrique du Sud - Botswana - Namibie)

Vol régulier Johannesburg/Kasane au Botswana. Transfert vers 
votre lodge CroisiEurope en embarcations privatives. En chemin, 
observation des différentes espèces d’oiseaux peuplant ces 
plaines inondées, et peut-être croiserez-vous le regard surpris 
d’un des nombreux hippopotames ou d’une famille de crocodiles 
se prélassant sur les rives. Accueil et installation au lodge. Dîner 
et nuit.

J 4.  PARC NATIONAL DE CHOBÉ
(Namibie - Botswana)

Journée dédiée à la découverte du Parc National de Chobé. 
Exploration en véhicule 4x4 dans ce parc qui présente la 
particularité d’abriter plus du quart de la population de 
pachydermes d’Afrique. Déjeuner africain dans un « restaurant 
flottant ». Départ pour un safari nautique à bord d’embarcations 
privatives sur la rivière Chobé jusqu’aux marécages de Sedudu 
Island. Dîner et nuit au lodge.

J 5. MPALILA ISLAND (Namibie)
Départ pour une visite de villages sur Impalila Island, en 
Namibie. Découverte de l’habitat traditionnel et du mode de 
vie local. Retour au lodge et déjeuner. L’après-midi, activités 
au choix : temps libre et détente au lodge afin de profiter des 
piscines privatives ou bien, découverte du fleuve Zambèze en 
embarcations privatives. Dîner au lodge. Votre soirée s’achèvera 
avec le récit d’un habitant d’Impalila Island, qui vous contera les 
traditions des habitants de cette île. Nuit au lodge.

J 6.   CASCADES LODGE - KASANE
LAC KARIBA - INSTALLATION
À BORD DE L’AFRICAN DREAM
(Namibie-Botswana-Zimbabwe)

Départ du lodge pour l’aéroport de Kasane. Découverte par 
les airs des panoramas changeants de la savane durant le vol 
Kasane/Kariba en petits avions privatifs. Transfert vers l’African 
Dream, embarquement, installation et déjeuner à bord. Début 
de la navigation sur le lac. Dîner et nuit à bord.

J 7.  LAC KARIBA - NAVIGATION SUR LES 
RIVIÈRES GACHE-GACHE ET SANYATI 
(Zimbabwe)

Au lever du soleil, navigation sur le lac Kariba : découverte 
en embarcations privatives de la rivière Gache-Gache et des 
espèces d’animaux qu’elle abrite. Retour et déjeuner à bord. 
Après-midi de navigation dans les gorges de Sanyati, parmi les 
plus impressionnantes du lac, jusqu’au coucher du soleil. Dîner 
et nuit à bord.

J 8.  LAC KARIBA
PARC NATIONAL DE MATUSADONA 
(ZIMBABWE)

Matinée de safari dédiée à la découverte de la région du 
parc national de Matusadona, ce territoire sauvage abrite 
de nombreuses espèces d’animaux comme les éléphants, 
hippopotames, crocodiles, buffles, mais également des milliers 
d’oiseaux. Déjeuner à bord. Reprise de la navigation et table 
ronde sur le thème de l’histoire du lac, de ses habitants et de 
son écosystème. Dîner et nuit à bord.

J 9. ARIBA - VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
Navigation au lever du soleil vers Kariba. Débarquement. En 
route vers l’aéroport, découverte du « dam wall », un gigantesque 
barrage. Vol Kariba/Victoria Falls en avions privatifs. Déjeuner-
croisière africain sur le Zambèze en amont des chutes. L’après-
midi, découverte pédestre des chutes Victoria : leurs nombreux 
points de vue figurent parmi les plus exceptionnels de la planète. 
Dîner « Boma » traditionnel accompagné d’un spectacle 
folklorique. Nuit en hôtel 4*.

J 10. VICTORIA FALLS - PARIS
Petit déjeuner. En option : tôt le matin, survol des chutes Victoria 
en hélicoptère(2) (réservation dès l’inscription-sous réserve de 
disponibilité). En fin de matinée, transfert vers l’aéroport et vol 
Victoria Falls /Paris (vol avec escale). Prestations et nuit à bord.

J 11. PARIS
Arrivée à Paris. Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » vers 
votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Sous réserve de conditions météorologiques favorables. Réservable dès 
l’inscription. Les tarifs sont calculés sur le taux du dollar en vigueur au 
01/02/2018 (1 $US = 1.21 €).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOHANNESBURG

CHUTES VICTORIA
KASANE

ZAMBIE

ZIMBABWE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

NAMIBIE
Parc national

de Chobé

Rivière Chobé

Zambèze

IMPALILA
ISLAND

Cascade Lodge Lac Kariba

Parc national
de Matusadona

KARIBA

DÉPARTEMENTS
DE DÉPART

60, 75, 
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

7 AU 17/12/19

CABINE DOUBLE 5519 € 5594 € 5649 € 5709 €

CABINE
INDIVIDUELLE 7919 € 7994 € 8049 € 8109 €

CABINE BALCON 5719 € 5794 € 5849 € 5909 €

CABINE BALCON 
INDIVIDUELLE 8219 € 8294 € 8349 € 8409 €

8 AU 18/04/19 • 11 AU 21/05/19 • 26/05 AU 5/06/19
22/06 AU 2/07/19 • 22/07 AU 1/08/19 • 2 AU 12/10/19

CABINE DOUBLE 6119 € 6194 € 6249 € 6309 €

CABINE
INDIVIDUELLE 8819 € 8894 € 8949 € 9009 €

CABINE BALCON 6319 € 6394 € 6449 € 6509 €

CABINE BALCON 
INDIVIDUELLE 9119 € 9194 € 9249 € 9309 €

SUPPLÉMENTS
-  Extension La péninsule Cap de Bonne Esperance 

4j/3n : à partir de 1799€
(programme détaillé : nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

CROISIÈRE

INCLUS : TAXI (1) À DOMICILE

DÈS
 5519€

 11 JOURS 



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

 DÉCOUVERTE DE ROBBEN ISLAND

 SPLENDEUR DE 2 PAYS

 ASCENSION MONTAGNE DE LA TABLE(2)

 2 SAFARIS EN 4X4

CIRCUIT

VOL AU DÉPART 
DE PARIS,
LYON,
MARSEILLE

60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 13, 
27, 28, 
45, 51, 
69, 76, 

80

01, 10, 
30, 38, 
41, 42, 
59, 61, 
62, 84, 

89

07, 08, 
14, 18, 
21, 26, 
34, 36, 
37, 39, 
43, 52, 
55, 58, 
63, 71, 
72, 73, 

74

12 AU 24/03/19
7 AU 19/05/19
4 AU 16/06/19
1 AU 13/10/19
4 AU 16/11/19

2625 € 2700 € 2755 € 2815 €

16 AU 28/04/19
17 AU 29/07/19
14 AU 26/08/19
11 AU 23/12/19

2725 € 2800 € 2855 € 2915 €

20/09 AU 2/10/19 2569 € 2644 € 2699 € 2759 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 450 €
-  Possibilité de départ de province, hors taxi : 

Nice : 240 € 
Bordeaux, Toulouse, Nantes : 270 € 
Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Pau : 290 € 
Bruxelles, Bâle, Genève : 100 €

J 1. VOTRE VILLE - CAPE TOWN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Cape Town. 
Prestations et nuit à bord.

J 2. CAPE TOWN
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Cape Town et accueil par votre 
guide francophone. Visite de la ville du Cap, aussi surnommé 
« the Mother City » (la ville Mère). Son patrimoine culturel unique 
provient de l’amalgame de différentes nationalités de colons et 
de tribus indigènes. Durant le tour, vous verrez : le château de 
Bonne-Espérance. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. CAPE TOWN
Visite de Robben Island. Cette petite île, longue de 5,4 kilomètres 
et large de 1,5 kilomètre, abrita le plus célèbre prisonnier du 
monde, le Président Nelson Mandela, durant la plus grande 
partie de ses 27 années d’emprisonnement. Croisière et visite 
du musée inclus.Ascension de la montagne de la Table(2) ou de 
Signal Hill depuis lequel s’offre à vous une vue magnifique sur la 
ville, le port et la baie de la Table. Visite de « Diamond Works ». 
Dîner ambiance africaine (ou similaire). Retour et nuit à l’hôtel.

J 4., J 5. ET J 6. CAPE TOWN
Découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance. Visite du 
village de Simon’s Town et de la colonie de plus de 700 manchots. 
Tour en bateau à Hout Bay, Remise d’un certificat de passage du 
cap de bonne Esperance puis déjeuner. Découverte du Victoria 
and Alfred Waterfront. Le lendemain, départ pour une journée 
consacrée à la visite de la célèbre route des vins de la région de 
Stellenbosch et de Franschhoek. Dégustation de vins* et déjeuner 
dans une propriété viticole de la région. Visite du Musée et du 
Mémorial consacrés aux Huguenots de Franschhoek, littéralement 
Le « Coin Français ». Le lendemain, transfert à l’aéroport de Cape 
Town. Arrivée à Durban. Déjeuner. Visite de Durban. Dîners et nuits.

J 7. DURBAN - HLUHLUWE
Départ en autocar pour Sainte Lucie. Visite de l’estuaire de Sainte 
Lucie avec son grand lagon. Déjeuner. Visite d’un village zoulou, 
puis spectacle de danses traditionnelles. Arrivée et installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. HLUHLUWE - MBABANE
Safari 4x4 dans la réserve réserve privée de Zulu Nyala. Retour 
pour le petit déjeuner. Route pour Manzini. Découverte de 
Lavumisa, ponctué de plusieurs villages swazis. Déjeuner, 
découverte du marché de Manzini. Continuation vers l’atelier de 
fabrication des bougies swazi à Malkerns. Arrivée et installation 
à l’hôtel à Mbabane. Dîner et nuit.

J 9. RÉGION DU PARC KRUGER
Visite de la verrerie de Ngwenya. Découverte des magnifiques 
montagnes du Swaziland. Déjeuner au Matsamo Cultural Park. 
Visite culturelle de Matsamo. Vous découvrirez le mode de vie 
local, l’histoire ce peuple ainsi que leurs méthodes d’élaboration 
de vêtements, d’armes, de construction ou encore leur technique 
d’agriculture. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 10. ET J 11. RÉGION DU PARC KRUGER
Journée complète de safari en véhicule 4x4 dans le parc Kruger 
d’une superficie de 20 000 km² ! Déjeuner buffet dans un des 
restos camps dans le parc. Continuation de votre « Game drive ». 
Retour à l’hôtel. Dîner sous les étoiles autour d’un feu de camp (si 
la météo le permet). Le lendemain, découverte du Canyon de la 
Blyde River. Déjeuner puis visite de l’ancien village des chercheurs 
d’or de Pilgrim’s Rest dont la ruée vers l’or s’est terminée en 1972. 
Route pour Pretoria. Arrivée et installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 12. ET J 13. JOHANNESBURG - VOTRE VILLE
Visite du Musée de l’Apartheid inauguré en 2001. Déjeuner 
dans un Shebeen traditionnel au cœur du centre historique et 
culturel de Soweto. Tour de ville de Soweto. Enfant maudit de 
l’apartheid, le South West Township de Johannesburg comprend 
aujourd’hui près de 4 millions d’habitants. Transfert à l’aéroport 
de Johannesburg. Vol retour pour Paris. Prestations et nuit à 
bord. Arrivée en France. Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2) Si les conditions météorologiques le permettent.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AFRIQUE DU SUD
MERVEILLE AUSTRALE 

DÈS2569€

 13 JOURS 

Ce prix comprend : le transport aérien 
Paris/Cape Town et Johanesburg/Paris sur 
vols réguliers avec ou sans escale (selon 
disponibilité) sur Turkish Airlines, Qatar, 
Emirates ou autres compagnies aériennes • le 
vol intérieur Cape Town / Durban sur Comair ou 
Hulula (bagages limités à 20 kg/personne) • les 
taxes aéroports : 405 €, à ce jour, modifiables • 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3 
étoiles, normes locales en ville ou périphérie • 
la pension complète (hors boissons) du dîner 
du J 2 au déjeuner du J 12 • un guide local 
accompagnateur francophone • les prestations 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 109 € ou 
165 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons • les pourboires aux guides, 
chauffeurs et rangers.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport biométrique valable au moins 6 mois 
après la date de retour (comporter 2 pages 
vierges).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

AFRIQUE / CIRCUIT 189



Ce prix comprend : les vols Paris/Agadir/Paris 
sur vols Transavia • l’accueil et l’assistance 
de nos agents Bravo Clubs aux aéroport 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
Club 4 étoiles (normes locales) en formule 
« Tout inclus » • les taxes aéroports : 85 € (à ce 
jour, modifiables) • une équipe d’animation 
francophone.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les excursions facultatives • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : de 33 € à 66 € selon montant total 
facturé par personne.

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 GRANDE ET BELLE PLAGE 

 PROCHE DU CENTRE VILLE 

 VASTE JARDIN LUXURIANT 

SÉJOUR

DÈS 795€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

 
13 AU 20/03/19
27/03 AU 3/04/19 795 € 870 € 925 € 985 €

 
10 AU 17/04/19 859 € 934 € 989 € 1049 €

 
15 AU 22/05/19
5 AU 12/06/19
19 AU 26/06/19
3 AU 10/07/19
4 AU 11/09/19
18 AU 25/09/19
2 AU 8/10/19

829 € 904 € 959 € 1019 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 €
-  Sur toutes ces dates, possibilité de séjour 

de 2 semaines (hors taxi) : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. PARIS - AGADIR
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Agadir. A l’arrivée transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
Séjour libre en formule « Tout Inclus ».

J 8. OU J 15. AGADIR - PARIS
Après le petit déjeuner et en fonction des horaires d’avion, 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

VOTRE HÔTEL-CLUB 4****

Situé à 25 km de l’aéroport et à seulement 200 m de la 
plage de sable fin de 10 km de long et de la promenade 
d’Agadir, le Bravo Club Allegro Agadir se trouve à quelques 
minutes du quartier animé, avec ses bars et restaurants. 
Situé au cœur d’un vaste jardin luxuriant de 5 hectares 
et complètement rénové en 2016, les 321 chambres 
sont réparties dans 2 bâtiments de 4 étages.
La formule « tout inclus » vous est proposée de 7h à 1h 
du matin. À tout moment de la journée, des instants 
gourmands vous attendent au restaurant principal, au 
snack et aux 3 bars du Club. Les repas (petit déjeuner/
déjeuner/dîner) sont servis sous forme de buffet au 
restaurant principal. A 100 mètres seulement, la plage, 
avec un espace réservé uniquement aux clients Bravo 
Club, dispose elle aussi de transats et parasols. 
Une grande piscine avec bassin pour enfants, terrasse 
solarium équipée de transats et parasols, 1 restaurant 
principal avec vue sur la piscine, 1 snack, salon marocain, 
3 bars, discothèque, boutiques, bureau de change. Les 
321 chambres climatisées de 22 m² sont modernes et 
disposent d’un balcon ou terrasse. Animations autour 
de la piscine. En soirée : spectacles Bravo club. Après le 
spectacle place à la discothèque. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  AGADIR (11€) 
Découverte d’Agadir, de son port, avec la halle aux 
poissons, visite de la médina et de ses souks.
• TAROUDANT - TIOUT (33 €) 
Découverte de Taroudant et de sa médina, de ses remparts 
et de son souk. Balade dans les palmeraies de l’Oasis de 
Tiout.
• ESSAOUIRA (32€)
Visite du port d’Essaouira, ses remparts, ses Borj, sa médina, 
ses souks, ses échoppes traditionnelles et ses galeries d’art..
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

MAROCEssaouira

AGADIR

Taroudant

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MAROC, AGADIR HÔTEL CLUB 
4 ÉTOILES
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MAROC,
VILLES IMPÉRIALES

Ce prix comprend : le transport aérien en classe 
économique sur vols réguliers ou spéciaux 
Paris/Marrakech/Paris avec Transavia, Royal air 
Maroc ou similaire • les transferts et circuit en 
minibus ou autocar climatisé grand confort • les 
taxes d’aéroport : 109 € (à ce jour - modifiables) 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 
4 étoiles (normes locales) • la pension complète 
(hors boissons) du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 8 • le service d’un guide francophone 
local pendant le circuit • les visites prévues au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• toutes les prestations non mentionnées au 
programme • les pourboires et autres dépenses 
personnelles • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 33€ selon montant total facturé par 
personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité obligatoire. Le 
visa n’est pas nécessaire pour un séjour d’une 
durée inférieure ou égale à trois mois.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 HÔTELS 4****

 CIRCUIT CULTUREL AVEC CONFÉRENCIER

 DÉPARTS GARANTIS 

CIRCUIT

DÈS699€

 8 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS,
NICE,
LYON, 
MARSEILLE, 
NANTES,
TOULOUSE 

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

14 AU 21/03/19 699 € 774 € 829 € 889 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 140 €

4 AU 11/04/19
16 AU 23/05/19
13 AU 20/06/19
19 AU 26/09/19

769 € 844 € 889 € 959 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 €

3 AU 10/10/19
7 AU 14/11/19 799 € 874 € 929 € 989 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

J 1. FRANCE - MARRAKECH 
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Marrakech, 
surnommée la « Ville Rouge ». Accueil à l’arrivée par notre 
représentant local et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 2. MARRAKECH - BÉNI MELLAL - FÈS 
Petit déjeuner. Départ pour Fès à travers le Moyen Atlas en 
passant par des massifs montagneux aux couleurs étranges. 
La route passe par le village berbère d’Azrou. Arrivée à Fès. 
Installation à votre hôtel pour 2 nuits, dîner et nuit à l’hôtel. 

J 3. FÈS 
Petit déjeuner. Journée entière consacrée à la visite de la plus 
ancienne des villes impériales. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4. FÈS - VOLUBILIS - MEKNÈS - FÈS 
Après le petit déjeuner, départ vers Volubilis et ses vestiges 
romains. Route vers Meknès. Visite de l’ancienne capitale de 
Moulay Ismaël : les portes monumentales de Bab El Khémis, 
Bab Mansour, la place El Hédim, le mausolée de Moulay Ismaël, 
les greniers. Retour à Fès. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 5.  FÈS - RABAT - CASABLANCA 
MARRAKECH 

Petit déjeuner, puis route vers Rabat. Visite de la Tour 
Hassan. Continuation vers Casablanca, capitale économique. 
Continuation vers Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel. 

MAROC

BÉNI MELLAL

MARRAKECH

FÈS
VOLUBILIS

MEKNÈS

RABAT

CASABLANCA
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J 6. MARRAKECH 
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète.
En option, Matin : découverte de la Vallée de l’Ourika. En guise 
d’accueil, vous savourerez le thé chez l’habitant.
En option, Après-midi : visite du Jardin Majorelle en calèche. 
Vous longerez des chemins d’eau au murmure rafraîchissant et 
des bassins emplis de nénuphars et de lotus. 

J 7. MARRAKECH 
Après le petit déjeuner, visite de Marrakech, capitale du Sud, 
située au carrefour du désert, de la montagne et des plaines 
atlantiques. Dîner et nuit à hôtel. 

J 8. MARRAKECH - FRANCE 
Petit déjeuner. Temps libre et selon les horaires de vols, transfert 
à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol 
à destination de la France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DJERBA,
SENSIMAR PALM BEACH PALACE 5* LUXE

  VOLS DIRECTS

  HÔTEL RÉSERVÉ AUX ADULTES

  FORMULE « TOUT INCLUS »

SÉJOUR

DÈS 639€

 8 OU 15 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 77, 78, 
91, 92, 93, 94, 

95

02, 13, 27, 28, 
44, 45, 51, 69, 

76, 80

01, 10, 30, 38, 
41, 42, 49, 59, 
61, 62, 84, 85, 

89

07, 08, 14, 18, 21, 
22, 26, 35, 36, 37, 
43, 52, 53, 55, 58, 

71, 72, 89, 86

SÉJOUR 1 SEMAINE

28/02 AU 07/03/19 699 € 774 € 829 € 889 €

7 AU 14/03/19 639 € 714 € 769 € 829 €

4 AU 11/04/19
18 AU 25/04 659 € 734 € 789 € 849 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 150 €

16 AU 23/05/19
30/05 AU 6/06/19
6 AU 13/06/19

759 € 834 € 889 € 949 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 150 €

SÉJOUR 2 SEMAINES

14 AU 28/03/19 989 € 1064 € 1119 € 1179 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 240 €

4 AU 25/04/19
9 AU 23/05/19
6 AU 20/06/19

1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 280 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Autres dates de départ : nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

VOTRE HÔTEL SENSIMAR PALM BEACH 
PALACE 5*
Quand vous choisissez de passer un séjour au Sensimar Palm 
Beach Palace 5 étoiles luxe, vous optez pour un nombre indéfini 
de vues imprenables sur l’horizon. Situé sur l’une des plus belles 
plages de sable blanc de l’île, au nord-est de Djerba, l’hôtel est 
à 10 km de Houmt Souk, et de ses marchés animés. Fraîchement 
rénové, l’hôtel a su garder son charme mauresque avec ses 
arcs en fer à cheval, ses colonnes de marbre et ses chambres 
à lits-baldaquin.

L’HÉBERGEMENT

Le Sensimar Palm Beach Palace 5 étoiles dispose de 255 
chambres alliant style arabo-andalou et design moderne. 
Réparties sur 2 bâtiments de 3 étages (avec ascenseurs), l’hôtel 
s’articule autour d’une piscine implantée au cœur d’un magnifique 
parc centenaire. Entièrement rénovées pour votre confort, 
toutes les chambres sont climatisées et aménagées d’une salle 
de bains et douche avec sèche-cheveux, accessoires de toilette 
et peignoir, cintre pour pantalon, fer à repasser, téléphone, 
télévision par satellite, minibar avec nécessaire à café & thé, 
balcon ou terrasse. Accès wifi gratuit dans les parties communes 
et les chambres et coffre-fort payant. Vous pourrez aussi profiter 
(avec supplément) de chambres supérieures, de chambres vue 
mer, de Bungalow ou encore de chambres « swim-up » avec un 
accès direct sur la piscine ! A votre disposition (avec supplément) : 
boutique, salon de beauté et coiffeur, salle de réunion, bureau 
de change. 

LA GASTRONOMIE 
La FORMULE « TOUT INCLUS » (10h à 23h) : petit déjeuner (7h 
à 10h), déjeuner (12h30 à 14h30) et dîner (19h à 21h30) servis 
au restaurant principal intérieur (avec une partie en terrasse) 
sous forme de buffet avec une cuisine internationale et locale. 
Vous disposerez aussi de restaurants à thème : spécialités 
méditerranéennes (sur réservation 1 fois par séjour), un steak-
house à la carte (avec supplément) et snack-bars. Petit déjeuner 
tardif (10h à 11h), Snack (12h30 à 16h) et Tea-Time (16h à 17h), 
boissons* locales (soft drink et alcools) au bar principal (8h à 
minuit), au lounge-bar (18h à 1h) et au restaurant principal aux 
heures des repas. Un café maure à l’étage sur l’une des terrasses 
surplombant la piscine principale.

LES ACTIVITÉS ET LOISIRS  
(selon les conditions climatiques)
Profitez de la piscine extérieure avec ses chaises longues, ses 
parasols et son bar à quelques pas de la plage. Sur la plage, 
louez une petite « cabane » privée pour la journée et sirotez 

divers cocktails* au bar de la plage ou sur la terrasse, l’espace 
lounge face à la mer, qui propose des soirées pour danser 
jusqu’au petit matin sur les compositions de notre DJ résident. 
La piscine « détente », située au calme, est bordée de palmiers 
et de méridiennes voilées pour favoriser la relaxation. A votre 
disposition : une piscine couverte. L’hôtel vous propose un 
programme d’animation en journée : billard, fléchettes, bowling, 
tennis de table, volley-ball, et en soirée : théâtre et boîte de nuit… 
Avec supplément : un centre nautique (canoë-kayak, ski nautique, 
voile, etc.). A proximité de l’hôtel : un golf, un centre d’équitation.

BIEN-ÊTRE, BALNÉOTHÉRAPIE  
(avec supplément)
Pour la remise en forme, l’hôtel dispose d’un centre de SPA : 
Sauna, Hammam, soins pour le visage et pour le corps, salles de 
massages et salle de repos, centre de beauté, salon de coiffure et  
piscine couverte (gratuite). 

•  CURE ZEN OLYMPE : 
offre SPÉCIALE 2 jours/3 soins par jour : 
95 €. 

OFFRE SPÉCIALE : 
POUR TOUTE SOUSCRIPTION D’UNE CURE 
AVANT LE 28/02/2019 :
•  UNE JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE  

OFFERTE : soit  3 jours / 3 soins
Comprenant :
-  1er jour : Bain vapeur oriental avec gommage + massage relaxant 
aux huiles essentielles, 

-  2e jour et 3e jour : hammam + enveloppement aux algues + 
massage relaxant aux huiles essentielles.  

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DJERBA

Houmt Souk

TUNISIE

Ce prix comprend : le transport aérien en 
classe économique sur vols réguliers ou 
spéciaux Tunis Air, Transavia Paris/Djerba/
Paris • les taxes d’aéroport : 139 € (à ce jour, 
modifiables) • l’hébergement en chambre 
double en hôtel club 5 étoiles luxe à Djerba 
(normes locales) • la formule « tout inclus » • les 
activités proposées par l’hôtel.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• toutes les prestations non mentionnées au 
programme • les excursions (à réserver et à 
payer uniquement sur place) • les pourboires 
et autres dépenses personnelles • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 33€ selon 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité obligatoire. Le 
visa n’est pas nécessaire pour un séjour d’une 
durée inférieure ou égale à trois mois.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DJERBA, HÔTEL-CLUB 4* SUP
« MAGIC LIFE PENELOPE BEACH IMPERIAL »

  FORMULE « TOUT INCLUS »

 PARC AQUATIQUE

 LABEL PAVILLON BLEU 

SÉJOUR

DÈS 559€

 8 OU 15 JOURS 

VOL AU DÉPART  
DE PARIS

60, 75, 77, 78, 91, 
92,  93, 94, 95

02, 13, 27, 28, 
44, 45, 51, 69, 

76, 80

01, 10, 30, 38, 41, 
42, 49, 59, 61, 62, 

84, 85, 89

07, 08, 14, 18, 21, 
26,  35, 36, 37, 39, 
43, 52, 53, 55, 56, 
58, 63, 71, 72, 74, 

79

SÉJOUR 1 SEMAINE
7 AU 14/03/19
4 AU 11/04/19 559 € 634 € 689 € 749 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 100 €

5 AU 12/05/19
2 AU 9/06/19
15 AU 22/09/19
29/09 AU 6/10/19

699 € 774 € 829 € 889 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 130 €

4 AU 11/07/19
27/08 AU 3/09/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 150 €

SÉJOUR 2 SEMAINES
14 AU 28/03/19 799 € 874 € 929 € 989 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 180 €

7 AU 21/04/19 899 € 974 € 1029 € 1089 €

12 AU 26/05/19
2 AU 16/06/19 989 € 1064 € 1119 € 1179 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

9 AU 23/07/19
27/08 AU 10/09/19 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 260 €

15 AU 29/09/19 1029 € 1104 € 1159 € 1219 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 230 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Autres dates de départ : nous consulter
-  Possibilité au départ de Marseille, Lyon, Nantes : 

nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

VOTRE HÔTEL PENELOPE BEACH 4* SUP

A la pointe Est de l’île, votre hôtel est édifié sur un terrain de 
15 ha, face à l’une des plus belles plages, à 25 km de l’aéroport 
et à 16 km de la capitale de l’île Houmt Souk. Au départ de 
votre hôtel, vous pourrez vous rendre à Midoun en taxi (env. 4 €).

L’HÉBERGEMENT
Construit au milieu d’un ma  gnifique jardin, l’hôtel-Club 
Penelope Beach Imperial 4* Sup se compose de 128 
Men zels, 235 chambres et 4 cham bres pour handi capés. Les 
chambres sont confortables, toutes clima tisées (chaud/froid) 
et dotées d’un téléphone, d’un téléviseur, d’un minibar (à la 
demande), d’une salle de bain. Autres services de l’hôtel : bureau 
de change, boutiques, salon de télévision, location de voitures.

LA GASTRONOMIE 
formule « TOUT INCLUS »
Au restaurant central, l’hôtel vous propose des buffets à thème ; 
au menu spécialités interna tionales et tunisiennes richement et 
finement préparées. 3 restaurants à la carte : Méditerra néen, 
Tunisien et Thaïlan dais. Près du bar et de la piscine, le Snack 
Pizzeria « Il Giardino » vous propose toutes sortes de salades, 
pizzas, pâtes, crêpes, omelettes, grillades… 

ANIMATIONS, SPORTS ET LOISIRS
(selon conditions climatiques)
L’hôtel vous offre des équipements sportifs et de loisirs tels 
que : grande piscine extérieure avec grande terrasse, sola rium, 
pis cine couverte pour l’hiver, terrain de tennis, mini-golf, ping-
pong, football, pé tan que… Une équipe d’anima teurs se chargera 
d’ani mer vos journées et vos soirées, avec des jeux variés et 
vous présentera des soirées thématiques : soirées dansantes, 
spec tacles , cabarets…

LES EXCURSIONS AU DÉPART DE L’HÔTEL 
(avec supplément) :
Forfait Bédouin : Tataouine et Chenini en car (journée), Gabes 
et Matmata en car (journée), tour de l’Île en car (1/2 journée).

BIEN-ÊTRE, BALNÉOTHÉRAPIE
(avec supplément) 
Pour la remise en forme, l’hôtel dispose d’un centre de 
balnéothérapie : d’un hammam, de salles de massages, de bain 
bouillonnant, de bain à remous, douches à affusion, d’un centre 
de beauté, d’un salon de coiffure et d’une piscine couverte 
(gratuite)...

CURE ZEN OLYMPE (offre SPÉCIALE 2 jours/3 soins par jour : 
95 € au lieu de 115 €).

OFFRE SPÉCIALE : POUR TOUTE 
SOUSCRIPTION D’UNE CURE AVANT LE 
28/02/2019 :
UNE JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE OFFERTE : 
SOIT 3 JOURS / 3 SOINS
Comprenant : 1er jour : Bain vapeur oriental avec gommage 
+ massage relaxant aux huiles essentielles, 2e jour et 3e jour : 
hammam + enveloppement aux algues + massage relaxant aux 
huiles essentielles.  

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TUNISIE

Chenini

Tataouine

Matmata

Gabès

DJERBA

Ce prix comprend : le transport aérien en classe 
économique sur vols réguliers ou spéciaux Tunis 
Air, Transavia ou similaire Paris/Djerba/Paris (avec 
ou sans escale) • les transferts en navette de 
l’aéroport à l’hôtel et retour • les taxes d’aéroport : 
139 € (à ce jour - modifiables) • l’hébergement en 
chambre double en hôtel club 4 étoiles Supérieur à 
Djerba (normes locales) • la formule « Tout Inclus » 
• l’animation en journée et en soirée.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• toutes les prestations non mentionnées au 
programme • les excursions (à réserver et à payer 
uniquement sur place) • les pourboires et autres 
dépenses personnelles • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 33€ selon montant total 
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité obligatoire. Le visa 
n’est pas nécessaire pour un séjour d’une durée 
inférieure ou égale à trois mois.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

VOYAGES RIVE GAUCHE

L’agence Voyages Rive Gauche (l’Agence) est une société SAS au capital 
de 37 000€ dont le siège social est situé au 21 Rue de Satory 78000 
VERSAILLES et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours sous le numéro IMO78100038. 
Garantie financière : L’agence bénéficie d’une garantie financière délivrée 
par la société ATRADIUS 159 Rue Anatole France - Cs 50118 - 
92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX.
Assureur de Responsabilité civile : L’agence a souscrit auprès de HISCOX 
(15 Quai des Queyries 33100 BORDEAUX) un contrat couvrant les 
conséquences de sa responsabilité civile professionnelle couvrant notamment 
les dommages corporels, matériels et immatériels confondus à hauteur 
de 4 000 000 € par année d’assurance. 
PREAMBULE
Les présentes conditions particulières complètent les informations 
précontractuelles reçues par le voyageur avant la conclusion de son contrat 
sous forme de devis, proposition ou programme, conformément aux 
articles R. 211-3, R. 211-3-1 et R. 211-4 du Code du Tourisme.
Les informations précontractuelles font partie intégrante du contrat conclu 
mais, d’un commun accord entre le Voyageur et l’agence, peuvent faire 
l’objet de modifications avant la conclusion du contrat sur les points 
suivants : caractéristiques principales du voyage (transport, hébergement, 
horaires, escales, itinéraires etc. au sens de l’article R. 211-4-1°), le prix, le 
nombre de personnes requis pour la réalisation du voyage et les frais 
d’annulation.
Le voyageur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des présentes 
Conditions de Vente dans leur intégralité, des conditions spécifiques 
propres à certaines prestations, ainsi que de tous les termes de l’offre 
préalable (devis, programme) avant d’avoir effectué sa réservation.
Toute modification sera communiquée au voyageur avant la conclusion 
du contrat par tout moyen clair et compréhensible, notamment par l’envoi 
d’un email à l’adresse communiquée par le voyageur, modifiant les éléments 
du descriptif.
Si l’une quelconque des clauses des présentes Conditions était ou devenait 
illicite, nulle ou sans objet au regard de la règlementation en vigueur ou 
d’une décision de justice définitive, elle serait déclarée non-écrite et les 
autres dispositions demeureront licites et opposables aux parties (Voyageur 
et Agence de voyages).
En cas de réservation via une agence partenaire, les conditions particulières 
de l’agence pourront s’appliquer pour les conditions d’inscription et 
règlements. 
Malgré toute l’attention portée à la réalisation des catalogues et du site 
Internet, des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans tous les cas, le 
descriptif et le prix exacts des prestations sont indiqués au client lors de 
la réservation et confirmés par écrit. Les photos et illustrations sont destinées 
à agrémenter le descriptif du produit concerné et ne correspondent pas 
nécessairement à la prestation que le client recevra (ex. vue mer ou chambre 
de catégorie supérieure).
Absence de droit de rétractation
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-28-12° du Code de la 
consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats 
ayant pour objet des prestations de services d’hébergement, autres que 
d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations 
de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis 
à une date ou à une période déterminée.
I. Réservation
Afin d’assurer les départs, l’agence constitue des groupes d’individuels 
regroupés (GIR) : le voyageur sera donc intégré à un groupe d’autres 
voyageurs sans que cela modifie les prestations commandées. 
Le voyageur concluant le contrat (le Client) reconnaît avoir la capacité de 
contracter aux conditions décrites dans les conditions de vente présentées 
et lues, c’est-à-dire avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou 
curatelle. 
Aptitude au voyage : le client doit signaler à l’agence toute particularité le 
concernant pouvant affecter ou perturber le bon déroulement du voyage. 
L’agence se réserve la possibilité de refuser l’inscription, la participation 
le jour même du départ ou d’interrompre le voyage d’un client qui ne 
répondrait pas à ces exigences, ou dont la tenue, l’état physique ou 
psychique ne nous semblerait pas compatible avec le voyage ; et ce sans 
que l’acheteur ne puisse prétendre de ce fait à un quelconque 
dédommagement ou remboursement. Dans tous les cas, le client reste 
responsable individuellement de ses actes. Nos voyages ne sont pas 
adaptés aux personnes à mobilité réduite (accès taxi, cars, etc.), qui peuvent 
se faire accompagner à leurs frais en vue de disposer de l’assistance requise. 
L’agence ne saurait en aucun cas assurer une quelconque responsabilité 
de garde.
Le Client garantit la véracité et l’exactitude des informations fournies par 
ses soins ou par/pour tout autre voyageur inscrit sur le contrat de voyage. 
Une inscription (quelles qu’en soient les modalités) n’est définitive qu’après 
versement de l’acompte défini sur le bulletin d’inscription détachable joint 
à chaque dépliant, ou indiqué par téléphone ou par Internet, sauf mention 
spéciale et après acceptation en fonction des disponibilités. L’inscription 
est confirmée par l’envoi par l’agence du contrat de vente. Le client doit 
impérativement et sous sa responsabilité vérifier les mentions du contrat 
avant de le retourner (identité, adresse, dates et lieux de voyage, point de 
ramassage, etc.) ou de le confirmer en ligne. Notamment, l’agence attire 
l’attention du client que pour tous les voyages en avion, l’inscription doit 
être effectuée au(x) nom(s) et prénom(s) de chaque voyageur tels qu’ils 
figurent sur la pièce d’identité qui sera utilisée pour le voyage. Attention 
aux nom de jeune fille/nom d’épouse par exemple. Le client doit indiquer 
dès l’inscription tous renseignements utiles afin d’obtenir pleine satisfaction 
dans l’exécution des services. Le contrat de vente doit être retourné signé 
à VOYAGES RIVE GAUCHE (ou à l’agence partenaire en cas de réservation 
via cette dernière).
Durée des voyages : les prix sont calculés sur un nombre théorique de 
repas et de nuits définis dans le programme et le contrat. La durée totale 
du voyage ou du séjour tient compte du nombre global de jours de voyage 
et non du nombre de nuitées. Cette durée commence à partir de l’heure 
de rendez-vous à l’aéroport, car, port ou gare et se termine à l’heure 
d’arrivée à l’aéroport, gare, port ou car au retour. La première et/ou la 
dernière journée peut se trouver écourtée en raison des horaires imposés 
par la compagnie aérienne (le vol aller peut avoir lieu le soir et celui du 
retour, le matin).
II. Prix
Nos prix sont exprimés en Euros et toutes taxes comprises, y compris les 
éventuels frais d’agence et s’entendent par personne. 
Sur le site, les prix sont indiqués à partir de, par personne, et sur la base 
de la réservation la moins chère en chambre/cabine double. 
Les prix et dates indiqués sur les descriptifs seront confirmés au moment 
de la réservation. Les descriptifs et les contrats de vente mentionnent les 
prestations incluses dans le prix. De manière générale, toute prestation 
non incluse dans le prix fera l’objet d’une facturation et d’un paiement 
supplémentaires à la charge exclusive du client. Promotions et offres 
spéciales : elles sont non rétroactives, non cumulables et soumises à 
conditions. Les tarifs affichés tiennent compte des remises et sont valables 
dans la limite des disponibilités et dans une période donnée.

Nos prix comprennent (voir également Ce Prix Comprend sur chaque 
destination et sauf mention contraire) :
• Pour les croisières : le service de porteurs dans les ports d’embarquement 
et de débarquement • les moyens d’embarquement et de débarquement 
lors des différentes escales, à l’exception des escales techniques (descente 
à terre non autorisée).
• Pour les voyages en avion : le transport aérien tel que mentionné sur 
chaque destination (les prix sont calculés sur la base du prix donné par les 
compagnies aériennes dans une classe tarifaire « Economique Groupe » 
précise. Lorsque cette classe est complète, l’agence peut être amenée à 
proposer une autre classe tarifaire à un prix plus élevé) • les taxes d’aéroport 
et de surcharge carburant communiquées par les compagnies aériennes 
au moment de l’édition des présentes conditions (elles peuvent évoluer 
cf. Révision de Prix).
• Pour les voyages en car : le transport en autocar de grand tourisme ou 
1ère classe (selon dates et/ou destination).
• Pour tous les voyages : l’hébergement dans la catégorie indiquée sur 
chaque destination (la catégorie est déterminée par les autorités de chaque 
pays et ne correspondent pas nécessairement aux normes de classification 
française ou internationale) • la pension complète (hors boisson) • les 
prestations prévues au programme • le transport terrestre nécessaire à la 
réalisation du programme (les autocars affrétés répondent également aux 
normes de classification locales). 
Nos prix ne comprennent pas (voir également Ce Prix ne Comprend pas 
sur chaque destination et sauf mention contraire) :
• les boissons • les pourboires et dépenses personnelles • toute prestation 
non mentionnée au contrat • le port des bagages • les prestations facultatives 
en option • les assurances • les droits de filmer/photographier sur les sites 
• des frais de dernière minute peuvent être dus pour toute demande de 
réservation effectuée à 30 jours ou moins du départ. Les frais d’agence : 
toute commande est soumise à la facturation d’une somme forfaitaire de 
22€ par personne (hors croisières maritimes, 3ème réservation dans l’année, 
Groupe dès 6 participants, toute commande effectuée en ligne le samedi 
entre 16h et 18h donne lieu à la facturation de frais d’agence d’un montant 
de 0 euros etc. ). 
III. Révision du prix
Conformément aux articles L.211 - 12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du 
Tourisme, l’agence pourra modifier le prix du voyage, tant à la hausse qu’à 
la baisse, afin de tenir compte des variations suivantes :
•  Le coût du transport, lié notamment au coût du carburant et autres 

sources d’énergie, aux différentes taxes et redevances sur les services 
de voyage imposées par un tiers qui ne participe pas directement à 
l’exécution du contrat : touristiques, atterrissage, d’embarquement, de 
débarquement dans les ports et les aéroports. Les variations du coût de 
transport et des différentes taxes afférentes seront répercutées uniquement 
à proportion de leur part dans le calcul du montant du prix du voyage ;

•  Le taux de change en rapport avec le contrat lorsqu’une partie des 
prestations est facturée à l’agence en monnaie étrangère. Ces variations 
seront répercutées uniquement à proportion de leur part dans le calcul 
du montant du prix du voyage.

La composante du prix visée par la variation sera précisée sur le contrat : 
transport, terrestre ou taxes ; cette part peut représenter, selon les voyages, 
30 à 70% du montant total. Les taux de change retenus sont mentionnés 
sur le descriptif de chaque destination concernée.
L’agence informera le Client dans les meilleurs délais, sur un support 
durable, de toute majoration de prix au plus tard 20 jours avant le départ 
en l’accompagnant d’une justification et des modalités de calcul.
Dans l’hypothèse où en application des dispositions ci-dessus, l’agence 
se trouverait contrainte de modifier de plus de 8 % le prix initialement 
stipulé, le Client recevra une information claire, compréhensible et apparente 
sur un support durable sur :
- la hausse proposée et sa répercussion sur le prix 
-  son choix entre résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 

sous 14 jours des sommes versées OU accepter la modification proposée 
par l’agence. Un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
devra alors être régularisé entre les parties, étant entendu que celui-ci 
pourra être conclu par voie électronique.

-  le délai raisonnable de sa réponse et les conséquences de son absence 
de réponse dans le délai fixé.

IV. Conditions de paiement
Un acompte de 30% minimum est nécessaire pour confirmer la réservation ; 
le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ. 
Pour les inscriptions intervenant à moins de 46 jours avant le départ, ainsi 
que pour les voyages d’une journée et les spectacles, le règlement intégral 
est exigé au moment de l’inscription. Concernant les prestations d’une 
journée et les billets de spectacle, le paiement est définitif et non 
remboursable. 
A défaut pour le Client d’avoir versé le solde dans les conditions indiquées 
spécifiquement pour chaque voyage, et sans relance systématique de 
notre part, il est réputé avoir annulé son voyage selon les conditions 
d’annulation ci-dessous et sans indemnité.
L’agence n’adressera pas à ses clients d’accusé de réception du solde du 
voyage. De la date de réservation à 45 jours avant le départ, le client a la 
possibilité d’effectuer sans frais des versements partiels de manière à 
diminuer le montant du solde.
Le paiement par carte bancaire est sécurisé grâce à Paybox System ; aucune 
personne n’a accès ni de façon informatique, ni de façon imprimée aux 
coordonnées de la carte bancaire du Client. 
Cartes bancaires acceptées : CB, Visa, Eurocard et Mastercard.
Les factures de l’agence ne mentionnent pas la TVA (CGI instruction du 
21 juin 1981 3 L - 1 -81 § VII – 1°).
V. Hébergement 
Chambre individuelle : ce type de chambre est très difficile à obtenir. L’avantage d’être seul 
peut être diminué par le fait que la chambre individuelle est exiguë et moins bien située, 
bien que plus chère. Elle dispose d’un lit pour une personne. La demande doit en être faite 
au moment de l’inscription et l’agence ne peut en garantir l’attribution finale, auquel cas le 
client sera remboursé du surcoût. Le client est invité à s’inscrire rapidement s’il souhaite en 
bénéficier. Ces chambres sont attribuées dans l’ordre des demandes jusqu’à épuisement 
des disponibilités.
Personne seule - Chambre à partager : l’inscription d’une personne seule qui demande une 
chambre à partager sera acceptée sous réserve de disponibilité et qu’une autre personne 
du même sexe ait manifesté le même souhait. Le client accepte par avance l’obligation de 
s’acquitter avant le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où l’agence n’a 
pas pu satisfaire sa demande de chambre à partager ; notamment dans le cas où la personne 
devant partager la chambre annule son voyage et ne peut être remplacée.
L’application des conditions de travail du personnel hôtelier peut entraîner le remplacement 
d’un dîner chaud par un en-cas froid. Lors d’une arrivée tardive le premier soir, certains 
hôtels risquent de ne pas servir de dîner aux clients. Lors des départs avant l’ouverture des 
restaurants de l’hôtel, les petits déjeuners peuvent être limités à un thé ou un café accompagné 
d’un biscuit. Hors de France, il n’est pas d’usage de servir de l’eau en carafe gracieusement.

VI. Modification du contrat
1. Par le voyageur

Chaque modification (destination, date de voyage, nombre de participants 
(en plus ou en moins), orthographe des noms et prénoms, changement 
d’adresse de départ et/ou retour, répartition par chambre, catégorie 
d’hébergement etc.) doit être signalée à l’agence par écrit. Tout contrat 
modifié par le voyageur est susceptible d’entraîner des frais de modification. 
Toute modification fera l’objet d’une confirmation écrite de l’agence. A 
défaut, elle sera réputée non acceptée.

2. Par l’agence
Le contrat peut prévoir la modification d’éléments mineurs avant le départ ; 
le Client en sera informé de manière claire, compréhensible et apparente 
sur un support durable.
Si un élément essentiel du contrat devait être modifié par suite d’un 
événement extérieur s’imposant à l’agence, le Client en sera averti dans 
les meilleurs délais et pourra soit accepter la modification soit résoudre 
son contrat sans frais, conformément à l’article R. 211-9 du Code du 
Tourisme.
VII. Annulation du contrat

1. Par le voyageur
Frais d’annulation : ces frais standard sont calculés par personne de la façon 
suivante (sauf mention particulière sur le descriptif du voyage) (étant entendu 
que le jour du départ est le Jour 0, la veille du départ est J-1 etc.) : 

DATE 
D’ANNULATION 
AVANT LE DEPART

Excursion 
d’une 

journée

Voyage 
en car

Voyages 
avion ou 
TGV ou 

croisières 
fluviales 

en 
EUROPE

Longs 
courriers 
et Russie

Croisières 
maritimes 

& 
Transsibérien

De la réservation 
à 125 jours 5 € 75 € 180 € 200 € 15%

Entre 125 et 105 jours 5 € 75 € 20% 200 € 25%

Entre 104 et 96 jours 5 € 75 € 20% 35% 45%

Entre 95 et 66 jours 5 € 75 € 50% 35% 45%

Entre 65 et 60 jours 5 € 75 € 50% 50% 75%

Entre 59 et 51 jours 10 € 75 € 60% 50% 75%

Entre 50 et 36 jours 15 € 75 € 60% 50% 80%

Entre 35 et 31 jours 25% 25% 75% 70% 80%

Entre 30 et 26 jours 50% 50% 75% 70% 100%

Entre 25 et 21 jours 50% 50% 100% 90% 100%

Entre 20 et 16 jours 75% 50% 100% 90% 100%

Entre 15 et 13 jours 75% 50% 100% 100% 100%

Entre 12 et 8 jours 75% 75% 100% 100% 100%

Moins de 8 jours et non 
présentation 100% 100% 100% 100% 100%

Les primes d’assurance, les taxes portuaires, les frais d’agence, les frais de 
dernière minute et les frais de visa ne sont jamais remboursés au Client de 
même que les billets de spectacle. Toute annulation doit être adressée à 
l’agence par écrit (nous conseillons par lettre recommandée avec accusé 
de réception) ainsi qu’à la compagnie d’assurance en cas de souscription 
à l’assurance Spécial Voyages. L’annulation est prise en compte à compter 
de la date de première présentation à l’agence du courrier recommandé 
avec accusé de réception. Les annulations non-écrites ou par téléphone 
ne peuvent être prises en compte.
Circonstances exceptionnelles et inévitables : le voyageur peut annuler 
son contrat avant le début du voyage ou du séjour si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables surviennent au lieu de destination ou à 
proximité immédiate, ont des conséquences importantes sur l’exécution 
du contrat ou sur le transport vers le lieu de destination. Le voyageur sera 
remboursé du prix versé mais ne pourra prétendre à un dédommagement 
supplémentaire. 

2. Par l’agence
Résolution du contrat : l’agence peut résoudre le contrat avant le voyage 
moyennant une pénalité au moins égale à la pénalité que le voyageur aurait 
dû supporter si l’annulation était intervenue de son fait.
Nombre insuffisant de participants : les départs sont assurés généralement 
avec un minimum de 30 personnes sauf indications particulières portées 
sur le descriptif et le contrat du voyage concerné et qui prévalent sur les 
présentes conditions particulières de vente (hors COLLECTION PRIVILEGE : 
minimum 10 participants). L’agence se réserve le droit d’annuler un voyage 
ou une excursion en cas de nombre insuffisant de participants jusqu’à une 
date indiquée dans l’offre préalable et en tout état de cause : 20 jours 
avant le départ pour les voyages supérieurs à 6 jours ; 7 jours avant le 
départ pour les voyages de 2 à 6 jours ; 48h avant le départ pour les voyages 
d’une durée maximale de 2 jours. 
L’agence pourra dans certains cas proposer un supplément afin de permettre 
le départ d’un voyage réunissant moins de 30 participants. Si le client ne 
peut se reporter sur une autre date ou un autre voyage qui lui seraient 
proposés, l’agence lui remboursera les sommes versées sans retenue ni 
pénalités de part et d’autre.
Circonstances exceptionnelles et inévitables : l’agence notifiera au 
voyageur dans les meilleurs délais si elle est empêchée d’exécuter le contrat 
en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et le remboursera 
sans frais ni pénalités avant le début du voyage et au plus tard dans les 
14 jours après la résolution du contrat.
VIII. Transport 
Convocation pour le départ : les instructions concernant le voyage 
(horaires, rendez-vous, N° de vol, etc.) ne peuvent être émises et adressées 
au client qu’au moment où l’agence connaît les horaires et lieux de 
convocation et sont communiquées au client en temps utile avant le départ 
par une convocation adressée en lettre simple ou courriel à l’adresse 
communiquée par l’acheteur et qui figure sur le contrat ; il peut arriver 
cependant que les carnets de voyage soient remis directement à l’aéroport. 
Tout envoi par mode autre que le courrier simple ou le courriel est possible 
mais fait l’objet d’un supplément variant suivant le transport utilisé 
(Chronopost, recommandé…) et ce supplément est à régler d’avance. Pour 
les voyages vendus exclusivement sur notre site Internet, les documents 
de voyage sont envoyés par courriel uniquement ; pour tout envoi par 
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courrier un supplément minimum de 30€ par envoi sera facturé. Si le client 
n’a pas reçu de convocation quatre jours avant le départ, malgré l’attention 
portée par l’agence (par ex. : grève de poste, erreur d’adresse, omission, 
etc.) il lui appartient de contacter l’agence et d’obtenir sa convocation. 
Aucun dossier de voyage n’est expédié si le voyage n’est pas soldé.
Départs : l’agence organise efficacement les départs de ses voyages et 
elle insiste sur le respect des horaires par le client. Compte tenu de la 
logistique mise en place, confirmations de points de rendez-vous, horaires 
et n° de téléphones fournis, possibilité de communiquer avec une permanence 
(pour les départs incluant le service de taxi à domicile), aucun remboursement 
au client ne pourra intervenir en cas d’erreur non-imputable à l’Agence 
sur le lieu de rendez-vous, sur l’horaire ou de non présentation en temps 
et en heure du client et au cas où il n’aurait pas contacté les numéros 
d’urgence figurant sur sa convocation. Certains voyages sont proposés au 
départ de villes de province française : les vols internationaux ne permettent 
pas toujours d’effectuer des vols directs au départ de ces villes, aussi 
l’agence propose l’acheminements des voyageurs par train, avion ou car 
vers l’aéroport de départ.

1. Préacheminements en taxi 
l’agence organise, pour la plupart de ses voyages, le transfert en 
taxi de ses clients depuis leur domicile jusqu’au lieu de rendez-vous 
(autocar, aéroport, etc.) à l’aller et au retour du voyage. Ce service 
est soumis aux conditions propres à chaque destination mentionnée 
sur le descriptif et/ou contrat de vente (dates de voyage, départements, 
villes, etc.) ; hors Ile de France et de l’Oise, il est sous réserve d’un 
minimum de 2 personnes par foyer inscrites au même voyage. Les 
convocations précisent les horaires de rendez-vous au point de 
ramassage, ainsi que des numéros de téléphone à appeler en cas 
d’urgence. Ces numéros correspondent au téléphone du chauffeur 
de taxi, et de la permanence, si une difficulté quelconque survient 
durant le ramassage. Ce taxi pourra prendre d’autres clients (en 
fonction de sa capacité de transport) et déposera ses passagers au 
point de rendez-vous convenu (aéroport, car, etc.). En cas d’inscription 
avec des amis / famille du même département, l’agence ne peut 
garantir que les participants seront acheminés vers le lieu de départ 
du voyage dans le même véhicule.
2. Autocars
Pour les voyages de plusieurs jours et excursions d’une journée 
s’effectuant en autocar sur la totalité du séjour, une place fixe est 
attribuée par ordre des réservations (date de réception par l’Agence 
de la réservation). Celle-ci est valable pour toute la durée du voyage. 
En cas de report de voyage, si le voyage initial était annulé faute de 
participants, l’agence ne peut pas garantir la même place au voyageur. 
Les circuits avec acheminement en avion ne sont pas concernés par 
le placement dans l’autocar. Le succès de certains voyages engendre 
la mise en place de plusieurs cars pour un même voyage ; si vous 
voyagez avec des amis, merci de nous le signaler au plus tard 
35 jours avant le départ.
3. Transport aérien
Liste des transporteurs : la liste des Compagnies aériennes utilisées 
dans les forfaits est communiquée en brochure ou sur le site 
conformément aux dispositions des articles R.211-15 et suivants du 
Code du Tourisme. Une confirmation de l’identité de la compagnie 
aérienne sera communiquée au client dès qu’elle sera disponible et 
au plus tard 8 jours avant le départ. Une modification peut intervenir 
avant le départ et le client en sera informé au plus tard lors de 
l’embarquement. La mention « vol direct » signifie sans changement 
d’avion, mais n’écarte pas la possibilité d’une ou plusieurs escales 
effectuées au cours du voyage par ce même avion.
Les horaires de départ et de retour, de même que les types d’appareil, 
inscrits sur les descriptifs ou sur le site, sont donnés à titre indicatif 
(prévisionnels communiqués par les compagnies) et sont confirmés 
de manière définitive au client dans les meilleurs délais avant le 
départ ou lors de sa convocation. L’Agence rappelle au client que 
le premier jour et le dernier jour de voyage sont réservés au transport 
entre son domicile et son lieu de séjour. Il est donc conseillé de ne 
prévoir aucun engagement le jour du départ et le jour du retour. Les 
compagnies aériennes sélectionnées ont toutes reçu les autorisations 
requises par les autorités compétentes de l’Aviation Civile Française 
(DGAC – http://www.dgac.fr). Pour vous garantir un meilleur tarif, à 
l’image des compagnies à bas prix, certaines compagnies aériennes 
charters ou régulières peuvent ne pas servir gracieusement à bord 
de leurs appareils des collations ou des boissons. Le premier et le 
dernier repas du voyage sont fonction des horaires des vols utilisés. 
Dans tous les cas, les repas non servis ou non utilisés à bord ne sont 
pas remboursables. Toute place non utilisée à l’aller et / ou au retour 
ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement par l’Agence (même 
dans le cas d’un report de date).
Vols réguliers : dans le cas d’accords commerciaux entre compagnies 
aériennes régulières dites « code share », il est possible que l’acheteur 
effectue le voyage, en tout ou partie, avec une autre compagnie 
aérienne que celle stipulée sur le descriptif et/ou le contrat de vente 
et/ou la convocation.
Vols spéciaux : l’évolution des conditions de desserte et la recherche 
des meilleurs coûts conduisent l’Agence à utiliser des vols spéciaux 
dont les créneaux horaires, la régularité et les services sont d’une 
qualité différente de celle des compagnies régulières. 

Remboursement des taxes aériennes : en cas de non-utilisation du billet 
d’avion pour quelque cause que ce soit, les taxes aéroportuaires obligatoires 
sont remboursables au voyageur sur sa demande dans un délai de 30 jours. 
IX. Cession du contrat
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers.
Le voyageur doit impérativement informer l’Agence de la cession du contrat 
par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 7 jours 
avant la date de début du voyage, en indiquant précisément le nom et 
l’adresse du cessionnaire et du participant au voyage, et en justifiant que 
celui-ci remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour ou 
le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement 
d’un éventuel solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés 
par cette cession prévus à l’article Annulation ci-dessus et correspondant 
à la modification apportée aux prestations de forfaits touristiques.
En revanche, le Voyageur ne peut pas céder son ou ses contrats d’assurance. 
Il est précisé qu’en cas de transport aérien si le billet est émis, il ne sera ni 
échangeable, ni remboursable, par les compagnies aériennes ; dès lors, 
la cession du contrat de voyage pourra être assimilable à une annulation 
générant les frais prévus à l’article Annulation ci-dessus. 
X. Formalités 
Formalités de police - Visas : sauf mention spéciale portée au contrat, 
ou pour un voyageur ressortissant étranger, le client devra être en possession 
d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 
Si un visa est nécessaire, l’agence peut se charger de son obtention quand 
cela est possible, le passeport du client devra alors lui parvenir au moins 
60 jours avant la date de départ et lui sera rendu le jour du départ. Les 
frais de visa seront annoncés au client et demeurent à sa charge.
Toute formalité de visa à moins de 60 jours du départ entraînera des 
suppléments de prix facturés par l’Agence ; en cas d’impossibilité de prise 
en charge par l’Agence, il appartiendra au client de se charger de l’obtention 
du visa. L’agence ne saurait être tenue pour responsable du refus des 
autorités d’un pays étranger de délivrer le visa demandé. En cas d’annulation 
du voyage consécutif à ce refus, le client peut prétendre au remboursement 
des sommes versées, à l’exclusion des frais d’annulation éventuels, de tout 
dommage intérêt ou préjudice et de nos frais d’intervention. Tout enfant 
mineur de 18 ans doit être muni de sa propre pièce d’identité avec 
photographie, même voyageant avec un représentant légal. Dans certains 

cas précisés dans l’offre préalable, une autorisation de sortie de territoire 
pourra être nécessaire : nous consulter. Les formalités ci-dessus ne 
s’appliquent qu’aux voyageurs ressortissants d’un pays membre de l’Union 
Européenne ou d’un Etat partie à l’accord à l’Espace Economique européen. 
Il appartient à tout ressortissant d’un autre pays de se renseigner lui-même 
auprès des autorités compétentes pour les formalités dans son propre cas. 
Il appartient au client de vérifier que les documents, notamment administratifs, 
requis en vue de l’accomplissement du voyage, sont en conformité avec 
les informations fournies par l’agence sur le descriptif et/ou contrat de 
vente. L’agence ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable des 
conséquences de l’inobservation des règlements policiers, douaniers ou 
sanitaires, préalablement et au cours du voyage. Un client qui ne pourrait 
embarquer sur un vol, faute de présenter les documents exigés, mentionnés 
sur le contrat de vente, ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
Formalités sanitaires : L’agence informe le client des vaccinations obligatoires, 
selon les informations les plus récentes communiquées par les autorités 
sanitaires. Pour obtenir des informations médicales plus précises, adaptées 
à chaque cas, le client peut contacter son médecin traitant, l’institut 
PASTEUR ou le centre de vaccination d’Air France. La responsabilité de 
l’agence ne saurait être engagée en cas de traitement inadapté. 
De manière générale, l’Agence recommande au voyageur de consulter 
les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
XI. Assurances
L’Agence n’inclut aucune assurance dans les prix des prestations proposées 
et recommande au voyageur de souscrire au moment de la commande 
un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation (résolution), et/ou couvrant certains risques 
particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie.
L’agence a sélectionné comme partenaire ASSUR TRAVEL (en date du 
01/01/18) La souscription d’un contrat d’assurance est en option, avec 
supplément, uniquement lors l’inscription. Les conditions (garanties, 
procédures en cas de sinistres et exclusions) sont disponibles en agence, 
sur notre site Internet ou sur simple demande. La responsabilité de l’agence 
ne saurait être engagée en cas de non-respect des procédures décrites 
dans les conditions d’assurances adressées au souscripteur. 
* MULTIRISQUE SPECIAL VOYAGES : elle comprend notamment :
•  Assurance annulation toute cause imprévisible et justifiée : elle 

couvre les frais d’annulation en cas de maladie, accident, etc. Les 
remboursements ne pourront avoir lieu, par l’agence et l’assureur que 
lorsque la totalité du voyage aura été payée. 

•  Assurance assistance/rapatriement : elle permet de couvrir notamment 
les frais médicaux à l’étranger et le coût d’un éventuel rapatriement. 

•  Bagages : elle couvre les risques de détérioration, de vol ou de perte 
des bagages. Toutefois, le client reste responsable de ses bagages durant 
toute la durée du séjour. 

•  MULTIRISQUE COMPLEMENTAIRE CARTE BANCAIRE : sa souscription 
est en option avec supplément, uniquement à l’inscription, et l’agence 
vous la recommande si vous êtes porteur d’une carte bancaire (délivrée 
par une Banque française) : VISA PREMIER, INFINITE, PLATINIUM, BLACK 
ou MASTERCARD GOLD. Elle comprend les mêmes garanties que la 
MULTIRISQUE SPECIAL VOYAGES et intervient en complément des 
garanties de même nature dont bénéficie l’assuré dans le cadre des 
assurances accordées par sa carte bancaire.

Il appartient au Voyageur de prendre complètement connaissance du 
contrat d’assurance, et notamment les clauses d’exclusions, de limitations 
ou fixant les modalités d’applications de l’assurance avant d’y souscrire.
Le montant de la souscription de l’assurance demeure systématiquement 
acquis et il n’est pas possible de prétendre à son remboursement, sauf en 
cas d’annulation du contrat par l’Agence et sans faute du voyageur. Les 
déclarations de sinistre se font directement auprès de la compagnie 
d’assurance, en respectant les termes et délais du contrat d’assurance 
souscrit.
Si le voyageur justifie d’une garantie antérieure pour les risques couverts 
par l’assurance souscrite, il a la possibilité de renoncer sans frais à cette 
assurance dans un délai de 14 jours à compter de sa souscription et à la 
condition qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.
XII. Responsabilité
L’Agence est responsable de plein droit à l’égard du voyageur de la bonne 
exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient 
à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans 
préjuger de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, notre société 
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers 
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat et revêt un 
caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables* (guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe nucléaire, 
évènements climatiques ou naturels tels que cyclone, tremblement de 
terre, tsunami, tornade, nuage, vent de sable...) au sens de l’article L. 211-
16 du Code du Tourisme.
En cas mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait de ses 
prestataires au sens de l’article précité, les limites de dédommagement 
résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code 
du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels 
ou dommage intentionnels ou causés par négligence, les dommages-
intérêts seront limités par le contrat à trois fois le prix total du voyage ou 
du séjour.
En vertu de l’article L. 211-17-1 du Code précité, les réclamations au titre 
de la responsabilité de l’organisateur ou du détaillant se prescrivent par 
deux ans. 
La responsabilité de l’Agence ne pourra être mise en jeu pour toute non-
conformité de prestations achetées à l’initiative du Voyageur et hors contrat 
de voyage.
L’agence ne pourra être tenue pour responsable des vols pouvant être 
commis dans les hôtels ou au cours du voyage. Les objets précieux et 
l’argent doivent être déposés au coffre des hôtels s’ils en disposent ou 
gardés par l’acheteur lui-même sous sa propre responsabilité. L’agence 
ne peut être tenue pour responsable des objets ou vêtements perdus ou 
oubliés lors d’un voyage.
L’obligation d’indemnisation de l’Agence pourra être déterminée et limitée 
par des conventions internationales régissant la responsabilité d’un 
prestataire fournissant un service de voyage inclus dans le voyage ou le 
séjour. Dans les autres cas, le contrat de voyage pourra limiter les dommages-
intérêts à trois fois le prix total du séjour, sauf en cas de dommage corporels 
ou causés intentionnellement ou par négligence.
*Circonstances exceptionnelles et inévitables : s’entend de situations 
échappant au contrôle de la partie qui l’invoque et dont les conséquences 
n’auraient pu être évitées même si la partie avait pu prendre toutes les 
mesures raisonnables, et qui empêche soit le client, soit l’agence ou les 
prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, d’exécuter 
tout ou partie des obligations prévues au contrat. Exemples : insurrection, 
attentats, émeute et prohibition quelconque édictée par les Autorités 
gouvernementales ou publiques, conditions climatiques, géographiques, 
sanitaires et politiques du pays d’accueil.
Prestations en option : la responsabilité de l’agence ne pourra être 
engagée par le client en cas de participation à une excursion non organisée 
par ses soins, ou proposée par des guides locaux, ou à propos des achats 
personnels effectués durant le voyage (douanes, publicité mensongère, 
prix, après-vente, etc.).
XIII. Réclamations
Chaque séjour présente des spécificités, tant culturelles que politiques, 
sociales, économiques et religieuses, ainsi que des différences dans les 

conditions sanitaires, alimentaires et climatiques. Le client est réputé 
connaître les conditions de séjour relatives à la destination choisie, et 
propres au pays visité ou s’en être informé. Il a la possibilité de s’informer 
auprès de l’agence et de lui poser les questions qu’il juge utile à sa prise 
de connaissance du voyage et à son information préalable. 
Si le client constate sur place qu’une prestation n’est pas fournie, ou de 
manière imparfaite, il doit en informer le représentant de l’agence sur place 
dans les meilleurs délais. 
En tout état de cause, le client doit adresser à l’agence dès que possible 
après son retour un courrier recommandé avec demande de réception en 
relatant les faits précis et le motif de sa réclamation. Le délai de réponse 
peut varier en fonction de la durée de l’enquête par l’agence auprès des 
prestataires de service concernés. 
Après avoir saisi le service Relations Client et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le voyageur peut saisir gratuitement le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage, dans le délai de 1 an après son retour, et dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : 
www.mtv.travel. 

XIV. Protection des données personnelles
En vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et/
ou de suppression pour les renseignements vous concernant que vous 
seriez susceptibles de communiquer dans le cadre de l’utilisation de notre 
site et des services que nous proposons. Voyages Rive Gauche utilise ces 
données pour le traitement de vos réservations et demandes de devis, 
ainsi que pour renforcer et personnaliser la communication notamment 
par lettres/courriers électroniques d’information, et enfin pour personnaliser 
le site www.rive-gauche.fr en fonction des préférences constatées des 
personnes inscrites. Vous pouvez exercer ceux-ci en adressant votre 
demande (indiquer votre adresse de courrier électronique, nom, prénom, 
adresse postale) par courrier à VOYAGES RIVE GAUCHE - 21 Rue de Satory 
78000 VERSAILLES. L’exécution du contrat de vente suppose l’exécution 
de la politique de confidentialité (xxx.rive.gauche.fr/rgpd). 
Loi applicable : les présentes Conditions Générales de Vente et Conditions 
Particulières de Vente sont soumises au droit français.

INFORMATIONS GENERALES
Conformément aux exigences du Code du Tourisme, un formulaire standard 
d’information est mis à votre disposition pour votre forfait touristique 
(formulaire B de L’ANNEXE 1 de l’Arrêté du 1er Mars 2018 ci-après). 

Partie B
Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait 
non souscrits en ligne. 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait 
au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du 
tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
L’entreprise Voyages Rive Gauche sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise Voyages Rive Gauche dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait 
insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 tels que transposés 
dans le code du tourisme :
-  Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait 

avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
-  L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne 

exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
-  Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les 

coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur 
ou le détaillant.

-  Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant 
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires.

-  Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité 
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration 
de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur 
a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants.

-  Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement 
et un dédommagement, s’il y a lieu.

-  Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s’il existe des problèmes graves pour la la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.

-  En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, 
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés 
et justifiables.

-  Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées 
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur 
ne remédie pas au problème.

-  Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

-  L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté.

-  Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable 
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. Voyages Rive Gauche a souscrit 
une protection contre l’insolvabilité auprès d’ATRADIUS. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cet organisme (ATRADIUS- 159 Rue Anatole 
France – Cs 50118 - 92596 Levallois Perret Cedex, Mel : 
Dev&ExplPortefeuillesCaution@atradius.com, Tél. : 01.41.05.8484) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Voyages Rive 
Gauche.

[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 
transposée en droit national : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tplgfr31s_1?cid
Texte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701 ]



Par Téléphone : 

01 48 50 39 50
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PARIS 75006 - 115 Rue de Rennes
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PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - 45 Allée des Platanes
NICE 06000 - 5 Rue de la Bu�a,
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Par Internet : www.Rive-Gauche.fr

Par Courier : Voyages Rive Gauche,
Service Réservations,
45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

Service Groupes : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Vérifiez vos assurances ou souscrivez l’assurance spéciale Voyages conçue spécialement par TOKIO MARINE
pour couvrir les principaux risques liés aux voyages (frais médicaux, rapatriement, annulation, bagages et interruption de voyages).
Vous réglez votre voyage avec une carte VISA PREMIER ou MASTERCARD GOLD ?
Souscrivez notre nouvelle assurance complémentaire carte bancaire !

PARTEZ TRANQUILLE !
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