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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 - 13080
Prochainement

AUDREY

ARMELLE DAPHNÉ ANAÏS MARGOT

PAMELA FARAH SANDRINE CASSANDRE

SANDRINE SERGE
pour toutes nos agences
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KARIMA
VERSAILLES - 78000

21 rue de Satory

PAMELA
ENGHIEN - 95880
8 Boulevard d’Omesson

AURÉLIE
LES PAVILLONS SOUS BOIS - 93320

45 Allée des Platanes

01 45 74 01 47
SERVICE GROUPES

+ de 10 Personnes

MATHILDE
COMPIÈGNE - 60200

17 rue Eugène Floquet

FANNY
NICE - 06000
5 rue de la Buffa

SANDRINE
AIX EN PROVENCE - 13100

45 Cours Sextius

MÉRIEM
FONTAINEBLEAU - 77300

40 rue de France

VIRGINIE
AMIENS - 80000
18 Place Notre Dame

AUDREY
01 45 74 02 25
VOYAGES À LA CARTE

VANESSA
PARIS - LOUVRE - 75001
27 Rue Jean-Jacques Rousseau

NOUVELLE 

AGENCE

PROCHAINEMENT

 NARBONNE (11100) 
(ouverture prochaine)

BIENVENUE DANS

NOS AGENCES
réalisons ensemble vos projets de voyages !



  

• 22/09 :  Réveillon à Vienne 
• 29/09 : Réveillon Milan / Lacs
• 06/10 :  Réveillon Lisbonne 
• 13/10 : Laponie
•  20/10 :  Madère

• 27/10 : Réveillon Normandie
• 03/11 :  Réveillon Lac Annecy
• 10/11 :  Croisière Norvège
• 17/11 :  Afrique du Sud

• 24/11 :  Yacht en Croatie 
• 01/12 :  Croisière Patagonie
• 08/12 :  Thaïlande
• 15/12 :  MSC Explora Journey

PLANNING DE NOS CONFÉRENCES VOYAGES 2022 EN DIRECT

 

CONFÉRENCE VOYAGES
CONFÉRENCE WEB CHAQUE JEUDI 10H

Participez à nos nouvelles CONFÉRENCES WEB chaque jeudi à 10h ! 
VOYAGEZ directement depuis votre canapé et :
•  DÉCOUVREZ votre destination avec plus de photos, des vidéos
•  RENCONTREZ nos spécialistes, nos guides, nos représentants dans chaque pays
• GAGNEZ un voyage et/ou cadeaux en direct
•  Visionnez la conférence PRÉSENTÉE PAR NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL LUCAS C.

Chers Membres Voyages Rive Gauche, nous sommes heureux et impatients 
de vous présenter notre nouveau catalogue.

Après une année d’attente, voici enfin notre nouveau catalogue Le Monde avec Passion : vous y trouverez entre autre 
plein de nouveautés comme la Laponie, la Patagonie, et le pays des safaris du fabuleux Kenya etc.

Société familiale française depuis 39 ans, VOYAGES RIVE GAUCHE est à votre disposition pour satisfaire toutes vos 
envies de découvrir le monde en tenant compte de votre budget.

De l’orient à l’occident, de l’arctique à l’antarctique, pour combler votre curiosité et vous faire voyager en version 2.0, 
nous avons mis en place des conférences web tous les jeudis à 10h, nos spécialistes de destinations sont là pour vous faire 
rêver ; c’est un moment de partage et d’échange entre tous nos membres Rive Gauche.

Puis que vous nous connaissez bien, en fonction de votre département, nous vous proposons le service de taxi à domicile 
qui vous facilite le déplacement sur tous les voyages de notre catalogue.

Je vous invite également à découvrir notre brochure Spécial fêtes avec des nouvelles destinations : Lisbonne, Sainte 
Maxime …

Le voyage c’est la découverte et la rencontre, pour aller plus loin dans cette idée, la famille Rive Gauche crée un nouveau 
concept : Suites Rive Gauche (voir dépliant ci-joint) ! 

 Le 30 juin dernier j’ai pu accueillir certains d’entre vous à la superbe inauguration de notre nouvelle agence 
du LOUVRE. Et si vous aussi, vous veniez me rencontrer pour évoquer vos envies de voyage ? Vous pourriez 
en profiter pour vous prendre en photo devant le magnifique miroir Louis XIV ! 
Ensemble, nous réalisons vos projets de voyage les plus fous !
Prenez bien soin de vous et à très bientôt.

Vanessa, Responsable Agence Louvre
27 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 PARIS

LES CONFÉRENCES précédentes restent disponibles : en solo, en duo, en famille ou entre amis, 
vous pouvez les visionner à toute heure ! 
EGYPTE – YACHT EN CROATIE – DOURO – LES POUILLES – PUY DU FOU et beaucoup d’autres encore.

1.  Rendez-vous sur 
www.rive-gauche.fr

2.  Cliquez dans l’encadré 
« Conférences web » 
en haut à gauche.

3.  Ou prenez simplement ce 
QR code en photo avec 
votre téléphone portable 
et accédez directement 
aux conférences !

  Comment voir nos conférences ? 

Besoin d’aide ? Appelez-nous au 01 48 50 39 50. Flashez-moi avec 
votre téléphone
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Le 30 juin dernier j’ai pu accueillir certains d’entre vous à la superbe inauguration de notre nouvelle agence 
du LOUVRE. Et si vous aussi, vous veniez me rencontrer pour évoquer vos envies de voyage ? Vous pourriez 
en profiter pour vous prendre en photo devant le magnifique miroir Louis XIV ! 
Ensemble, nous réalisons vos projets de voyage les plus fous !
Prenez bien soin de vous et à très bientôt.



SOMMAIRE EUROPE
 56 |  ALBANIE 
     ALLEMAGNE
67  | 3 fleuves  
66  | 4 fleuves  
 68 | Bavière  
 70 | Croisière des Tulipes  
69  | France / Allemagne / Suisse  
37  | Rhin romantique 
 20 |  ANDORRE 

Rhin romantique 

     AUTRICHE
60  | 3 Capitales 
61  |  Mer Noire - Danube Bleu 
64  |  Tyrol  
63  |  Vienne  E  
62  |  Vienne & André Rieu 
61 |  BULGARIE     
     CANARIES
13  |  Fuerteventura Lookéa 4* S

12  |  Lanzarote Marmara 3* S

     CROATIE
58  |  Cœur de la Croatie N

57 |  Croatie & Monténégro  
59  | Croatie & ses Îles en Yacht 
73  |  ÉCOSSE
     ESPAGNE
17  |    Andalousie Mauresque 
19  |  Croisière Andalousie 
18  |  Croisière Andalousie  

« Tout Inclus »
14  |  Navarre & Pays Basque 
16  | Paradors Elégance & Volupté  E

15  |  Rosas 
Paradors Elégance & Volupté

   

     GRÈCE 
54  |  Crète Lookéa 4* S  
53 |  Cyclades
52  |  Rhodes Marmara 4* S

     HOLLANDE
70  | Croisière des Tulipes 
71  | Hollande & ses Tulipes E

     HONGRIE
60  | 3 Capitales 
61  |  Mer Noire - Danube Bleu 

72  |  IRLANDE
76  |  ISLANDE
     ITALIE 
43  | Cinque Terre  
 44 |  Florence & Pise 
46 |  Italie du Sud
40 |  Lacs Italiens  E

41  |  Lacs Italiens 
42 | Lacs italiens et Venise
47  | Les Pouilles 
45  | Rome 
49  | Sicile
48 | Sicile Lookéa 3* S

50  | Sardaigne Lookéa 4* S

66 |  LUXEMBOURG 
     MADÈRE
10  | Cœur de Madère
11  |  Jardin posé sur l’Eau

 51 |  MALTE
  |  MONTÉNÉGRO
57  |  Croisière Croatie 

& Monténégro   
55  |  Perle de l’Adriatique 

     NORVÈGE
 75  |  Fjords et Glaciers

74  |  Saga des Fjords  

    POLOGNE
79 | Charme & Volupté 
78  |  Fêtes de Pâques 

     PORTUGAL
 8  |  Cœur du Portugal
 9 |  Douro 

60 |  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
61  |  ROUMANIE 
61  |  SERBIE 
61  |  SLOVAQUIE 
77 |  SUÈDE N

     SUISSE
69 | France / Allemagne / Suisse 
65  |  Glaciers suisses  

France / Allemagne / Suisse 
 

FRANCE
67  | 3 fleuves 
 34 | Armada de Rouen N  E 

 35 | Baie de Somme
32  | Bretagne  
 33 | Bretagne - Côte Granit Rose  
23  | Canal du Midi 
 27 | Corse
28 | Corse Croisière  
26  | Corse Lookéa 3* S  
30  | Dordogne & Périgord 
22  | Festival des Lanternes à Montauban
39  | Fête des Jonquilles à Gérardmer
69  | France / Allemagne / Suisse 
38 | Jura N  

France / Allemagne / Suisse 

24 | Luberon 
 25 | Marseille & Cassis  
 21 | Pays Basque 
31  | Puy du Fou® E  
37  | Rhin Romantique 
29  | Rhône Provencal  
36 | Vallée de la Seine  
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S SÉJOUR
E ESCAPADE
N NOUVEAUTÉ

AUTOCAR PREMIÈRE CLASSE

E VOYAGE D'EXCEPTION
BATEAU

BATEAU 5 ANCRES

COLLECTION PRIVILÈGE

TRAIN
RANDONNÉE



CROISIÈRES 
MARITIMES
 28 | Corse 
57 |  Croatie & Monténégro 
59  | Croatie & ses Îles en Yacht
89  |  Patagonie & Terres Australes
74  |  Saga des Fjords

CROISIÈRES 
FLUVIALES
67  | 3 fleuves 
66  | 4 fleuves
18  |  Andalousie « Tout Inclus »
19  |  Andalousie Charmes
70  | Croisière des Tulipes
 9 |  Douro
 69 | France / Allemagne / Suisse
61  |  Mer Noire - Danube Bleu
84  |  Nil
85  |  Caire et le Nil
 37 | Rhin romantique
 29 | Rhône Provençal 
 36 | Vallée de la Seine 

MONDE
88 |  AFRIQUE DU SUD N

89  |  ARGENTINE 
95  |  CANADA N

89  |  CHILI 
 94 |  CUBA
     ÉGYPTE
85  | Caire et le Nil 
84  |  Croisière sur le Nil 

     ÉTATS-UNIS
97  | New York & Côte Est
96  |  Rêve de l’Ouest N  

 90 |  JORDANIE
 86 |  KENYA N  
     MAROC 
80  | Agadir Marmara 4* S

81 |  Villes Impériales 

91 |  OUZBÉKISTAN N

87  |  TANZANIE 
92  |  THAÏLANDE
     TUNISIE 
83  | Djerba 4* S

82 | Hammamet 4* S

89  |  URUGUAY 
93 |  VIETNAM N
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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 
cha st at o

REPOSE-MOLLETS

90 CM ENTRE
LES SIÈGES 

INCLINAISON
DES SIÈGES 65°

90 cm

 

65°

Désormais, vos tra ets en car 
ont partie des plaisirs du vo age

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

UN CONFORT DIGNE D’UNE 1ÈRE CLASSE AVION

a t s c a s a a
s ac s s s s a t s ta tt s t

repose-mollets individuels, air conditionné,
toilettes spacieuses facilement accessibles, GPS, vastes 
s ac s t s o a s a sa s

COLLECTION PRIVILÈGE
Pour vos voyages en avion :

T

PREMI
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Désormais, vos tra ets en car 
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Pour certaines destinations en car, vous pouvez choisir
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COLLECTION PRIVILÈGE
Pour vos voyages en avion :

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 limités 
(jusque maximum 
15 participants) 
selon descriptif 

de la destination

Boissons 
incluses

Pourboires inclus, 
repas ou catégories 
d’hôtels améliorés, 
excursions inédites, 

etc.

Clientèle 
exclusivement 
Rive Gauche

Pour connaître le détail de la Collection Privilège, se référer 
à  chaque destination.
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Les cars utilisés sont de norme Euro 6, à faible émission de 
particules, reconnue par le Ministère de l’Ecologie.

GRAND ESPACE 
ENTRE 

LES SIÈGES

INCLINAISON 
PLUS GÉNÉREUSE 

DES DOSSIERS

REPOSE-MOLLETS



VOS AVANTAGES

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.

SERVICE EXCLUSIF DE TAXI À DOMICILE

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

 LA CROATIE & SES ÎLES
CIRCUIT

ITALIE - LA CALABRE
CROISIÈRE

MERVEILLES du NIL

ESCAPADE

SERBIE / BELGRADE

ESCAPADE

ZOO de BEAUVAL

CIRCUIT

GRAND TOUR DE LA BALTIQUE
CIRCUIT

ARMÉNIE

Ne payez plus de supplément chambre individuelle ! 
Inscrivez-vous en chambre à partager (selon 
destination).

CHAMBRE À PARTAGER

«Vous êtes vaccinés ? Et vous pensez être à l’abri 
des risques liés aux épidémies ? Un gros rhume 
a c t o s s z t s s
à l’embarquement le jour du départ...

ASSUREZ VOTRE VOYAGE !

Souscrivez notre assurance Tranquillité 
(inclus épidémie).

Annulation 
d’un voyage

Bagages volés, 
perdus ou 

endommagés

Assistance 
rapatriement

Responsabilité 
civile à l’étranger

Garantie 
Covid19

Nos garanties voyages incontournables
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Ce prix comprend : le tranfert en taxi « Voyages Rive Gauche 
» de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport 
aérien Paris/Porto et Lisbonne/Paris (ou inversement) sur 
vols Transavia ou Vueling ou similaire (avec ou sans escale) 
• le logement en chambre double en hôtels 3* (Normes 
Locales) régions de Porto, Fatima et Lisbonne • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 (1/4 de vin* 
local + 1/4 eau à chaque repas) dont 1 dîner folklorique et 1 
dîner fado • les visites (audiophones inclus) et les excursions 
mentionnées au programme • les taxes d’aéroport : 55 € à 
ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie)  : à partir de 89 € selon montant total facturé 
par personne • la taxe de séjour à régler sur place pour les 
hôtels dans les régions de Lisbonne et Porto : env. 2€/pers/
jour • les éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
Info  : les prix mentionnés sont établis sur les références 
suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,15. Ces 
tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation 
de ces cours.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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.  VALLÉE DU MINHO 
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. Vue de la cathédrale 
(Trésor non compris) 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. Déjeuner au 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. 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 de 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. L’OUEST 
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. FATIMA – LISBONNE 
Petit déjeuner et départ pour Obidos le village médiéval, visite 
à pied au travers des magnifiques ruelles fleuries. Puis départ 
pour la visite de Lisbonne, capitale du Portugal. Découverte du 
quartier de Belém, la Tour du Belém en extérieur, le monument 
aux découvertes en extérieur, le monastère de Jéronimos 
(son église) et le musée des carrosses royaux. Dégustation 
des fameux pasteis de nata, pâtisserie typique. Découverte 
du centre-ville, Baixa Pombalina, reconstruit sur un plan 
quadrillé après le tremblement de terre de 1755, et du quartier 
labyrinthique d’Alfama aux ruelles et escaliers étroits et sinueux. 
Déjeuner en cours de journée. Dîner fado et nuit à l’hôtel dans 
les environs 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  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

LE CŒUR DU PORTUGAL
INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  BOISSONS* INCLUSES***
  SOIRÉE FADO
  SOIRÉE 
FOLKLORIQUE

  AUDIOPHONES 
PENDANT 
LES VISITES

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1259€

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
PARIS, 
BORDEAUX,
LYON, 
MARSEILLE, 
NANTES,
NICE, 
TOULOUSE 

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

60, 
06, 13

02, 27, 
28, 31, 
33, 44, 
45, 51, 
68, 69, 
74, 76, 
80, 90

01, 09, 
10, 11, 
30, 38, 
41, 42, 
49, 59, 
61, 62, 
67, 81, 
82, 83, 
84, 85, 

89

04, 05, 07, 
08, 12, 14, 
16, 17, 18, 
21, 24, 25, 
26, 34, 35, 
36, 37, 39, 
40, 43, 46, 
47, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 65, 
70, 71, 72, 
73, 79, 86, 

88

25/04 AU 2/05/23
13 AU 20/06/23
20 AU 27/06/23
12 AU 19/09/23
26/09 AU 3/10/23

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

16 AU 23/05/23
23 AU 30/05/23 1315 € 1390 € 1445 € 1505 €

3 AU 10/10/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 310 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE SUR LE DOURO 

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et 
retour(1) • 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 servis 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 (ou similaire) • les taxes d’aéroport : 79 € à ce 
jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
89 € selon montant total facturé par personne • les 
excursions facultatives à réserver à bord ou forfait 
excursions à réserver à l’inscription • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.
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 capitaine sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

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 17/04/23
17 AU 24/04/23 1709 € 1784 € 1839 € 1899 €

8 AU 15/05/23
5 AU 12/06/23
18 AU 25/09/23
9 AU 16/10/23

1909 € 1984 € 2039 € 2099 €

17 AU 24/07/23
14 AU 21/08/23 1579 € 1654 € 1709 € 1769 €

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

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 185 €
- Pont intermédiaire : 150 €
-  Cabine individuelle 515 € (OFFERT EN JUILLET/AOÛT)

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

-  Possibilité de départs de Province : nous consulter

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2023 
(à réserver à l’inscription) : 311 €

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 (66 €) : 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, vous 
visiterez 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 vous 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 TERRON
Excursion facultative à Vila Real (74 €), ville dont l’architecture 
religieuse est très variée. Un peu plus loin, vous profiterez de la 
plus belle des promenades dans les jardins de Solar de Mateus. 
Retour au bateau à Pinhao pour le déjeuner. Continuation de la 
croisière. Vous naviguerez au cœur des célèbres vignobles de 
Porto, le long de magnifiques collines. Vous passerez les écluses 
de Valeira et Pocinho et arriverez à Barca d’Alva dans la soirée. 
Dîner suivi d’une soirée flamenco à bord.

J 4. BARCA D’ALVA - SALAMANQUE
Départ pour l’excursion facultative de Salamanque (93 €). 
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 » (59 €). 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 (59 €). Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora 
dos Remedios. 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 (56 €), 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

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

  ESCALES 
CAPITEUSES

  FOLKLORES À BORD
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1579€

 8 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et au retour(1) 
• le transport aérien Paris/Funchal/Paris sur vols 
spéciaux (avec ou sans escale) Transavia ou similaire • 
les transferts aéroport/hôtel/aéroport • le logement 
en chambre double standard en hôtel 3* 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 Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
69 € selon montant total facturé par personne • les 
éventuelles taxes de séjour • les éventuelles hausses de 
taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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. LEVADA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre d’environ 
2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation, 
qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km pour irriguer les 
terres agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des 
randonneurs et des amoureux de la nature (prévoir vêtements 
et chaussures de marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MADÈRE - PARIS
Petit déjeuner. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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

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

26/11 AU 3/12/22 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

28/01 AU 4/02/23 1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

18 AU 25/03/23 1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

8 AU 15/04/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

FÊTE DES FLEURS
29/04 AU 6/05/23 1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €

Info Vérité : hôtel d’un bon rapport qualité/prix, 
offrant un confort simple. Hôtel non recommandé 
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer 
car petite côte pour y accéder.
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

AU CŒUR DE MADÈRE

  PISCINES NATURELLES 
DE PORTO MONIZ

   BOISSONS* INCLUSES(2)

  UN SEUL HÔTEL
  GUIDE FRANCOPHONE
  JARDIN BOTANIQUE 
DE FUNCHAL : 2000 
VARIÉTÉS DE FLEURS

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1049€

DATES 2022 & 2023
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • le transport aérien France/
Funchal/France sur vols spéciaux Transavia (ou 
similaires) • le logement en chambre double en 
hôtel 4* (Normes Locales) à Machico ou environs 
• la formule pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 8 • les boissons aux repas 
(1/4 vin* et 1/4 eau minérale par personne et par 
repas) • 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 € à ce jour 
(modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
89 € selon montant total facturé par personne • les 
éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. FRANCE - 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 (découverte 
de la flore subtropicale) et du Marché municipal dos Lavradores 
aux étalages multicolores. Arrêt dans un magasin de broderie. 
Promenade au cœur du vieux quartier de Funchal (Corpo Santo 
et São Tiago). 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 apéritif. Déjeuner de 
spécialités régionales (repas 3 plats avec 2 verres de vin* et 2 verres 
d’eau, café). 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’orchidées qui, toute l’année, ravit les visiteurs. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4.  FUNCHAL D’AUTREFOIS  
EIRA DO SERRADO

Le matin, découverte à pied du centre historique de Funchal suivie 
de la visite du musée Madeira Story Centre, musée interactif pour 
une expérience unique et inoubliable. Ce musée décrit l’histoire et 
la culture de l’île de Madère, de ses origines volcaniques jusqu’à 
nos jours. L’histoire est présentée à travers des faits historiques, 
des odeurs, des sons, des jeux interactifs et divers défis qui vous 
tiendront en haleine pendant env. 1h. Dans une cave typique, 
dégustation de quelques grands vins* de l’île : le Sercial, le 
Verdelho, le Boal et le Malvoisie. A travers une forêt de lauriers et 
d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado, qui 
domine le village de Curral das Freiras (le refuge des nonnes), blotti 
au fond de la faille, à 400 m en contrebas. Déjeuner de spécialités 
régionales (repas 3 plats avec 2 verres de vin* et 2 verres d’eau, café). 
Vue panoramique du Pico dos Barcelos avant la visite de l’Eglise 
du Collège, chef d’œuvre jésuite des XVIIe et XVIIe siècles. Puis visite 
de l’ancienne demeure seigneuriale de la Quinta das Cruzes(4). Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 5.  LEVADA SANTO DA SERRA 
Soirée folklorique

Au cours d’une randonnée pédestre d’environ 2h, découverte des 
fameux canaux appelés «levadas» qui permettent de distribuer l’eau 
sur la quasi-totalité de l’île et d’irriguer cultures et plantations. Des 
vêtements et chaussures de marche confortables sont nécessaires. 
L’itinéraire passera par le village traditionnel de Santo da Serra. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Le soir, dîner de spécialités 
régionales dans un restaurant. 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 - FRANCE
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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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.

(4)  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.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Aux repas.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des 
taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous réserve 
de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière 
minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer 
à certaines destinations.

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

MADÈRE
UN JARDIN POSÉ SUR L’EAU

  HÔTEL 4*
  BOISSONS* INCLUSES**
  SPECTACLE 
DE FOLKLORE 
MADÉRIEN

  DÉCOUVERTE 
COMPLÈTE

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1389€

AÉROPORT 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

24/09 AU 1/10/22 1389 € 1464 € 1519 € 1579 €

6 AU 13/05/23
20 AU 27/05/23 1529 € 1604 € 1659 € 1719 €

17 AU 24/06/23
24/06 AU 1/07/23 1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

23 AU 30/09/23
7 AU 14/10/23 1479 € 1554 € 1609 € 1669 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 285 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
DATES 2022 & 2023

11MADÈRE / CIRCUIT 11MADÈRE / CIRCUIT

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES CANARIES : LANZAROTE
Votre escapade dans les Canaries vous entraîne à la découverte d’une île aux multiples 
facettes. Réputée pour son mélange inédit de faune et de flore, ses paysages magiques et 
surprenants, mais aussi sa gastronomie unique, elle se visite tout au long de l’année.

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour • les vols Paris/Arrecife/
Paris sur vols spéciaux TUI FLY ou TRAVEL 
SERVICE ou similaire • les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • l’hébergement en hôtel-club 
3* (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 Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant 
total facturé par personne • les excursions 
facultatives (réservables et payables sur place 
• les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2022 & 2023

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 19/11/22
21 AU 28/01/23 869 € 944 € 999 € 1059 €

 
25/03 AU 1/04/23 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

 
27/05 AU 3/06/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €

 
10 AU 17/06/23
16 AU 23/09/23 965 € 1040 € 1095 € 1155 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €
-  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 - LANZAROTE
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Arrecife. 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. LANZAROTE - 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

HÔTEL-CLUB PLAYA BLANCA 3*

Situation : à la pointe sud de Lanzarote, dans l’ancien 
village de pêcheurs de Playa Blanca, aujourd’hui station 
la plus populaire de l’île, et à 15 km du village de Yaiza. 
À proximité de la plage publique de Playa Dorada. 200 
chambres dont 170 réservées au Club Marmara, réparties 
dans des bungalows d’un étage au cœur d’un jardin de 
cactus et de yuccas arboré de palmiers.
Votre chambre (30 m2) : spacieuse et agréable, 
aménagée avec climatisation, téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, salle de douche avec sèche-cheveux. Balcon 
ou terrasse.
La formule « Tout Inclus » : Formule tout-inclus Classic
•  Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, 

show cooking, goûter, snack… 
•  Gouter avec une gourmandise chaude à volonté. 
•  Boissons locales de 10h à 23h : vin*, bière*, jus de fruits, 

soda, café, thé, eau… alcool* local, cocktail* du jour à 
volonté

•  À 10 min à pied du club, se trouve la magnifique plage 
publique de sable fin de Playa Dorada d’environ 600 m 
de long, aménagée avec parasols et transats (payants). 
Service de navette gratuit.

A votre disposition : 2 piscines extérieures dont 
1 chauffée (selon saison, env. de fin octobre à fin mars) 
avec parasols, transats.
Animation  : un chef de village et des animateurs 
francophones. Activités ludiques et sportives en journée. 
Spectacles Club Marmara, jeux et folklore en soirée.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  TOUR DE L’ÎLE  : 1 journée.
•  VISITE DE LANZAROTE D’UNE CÔTE À L’AUTRE  : 

1 journée.
•  MARCHÉ DE TEGUISE ET PLAGE DE PAPAGAYO : 

1 journée.
•  LES DUNES DE SABLES DE FUERTEVENTURA : 

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

ARRECIFELA PALMA

LA GOMERA

EL HIERO

LANZAROTE

GRANDE CANARIE

FUERTEVENTURA
TÉNÉRIFE

Playa
de Papagayo

Teguise

   FORMULE « TOUT 
INCLUS » DANS VOTRE 
« CLUB MARMARA »

  SA SITUATION, DANS 
L’ANCIEN VILLAGE DE 
PÊCHEURS DE PLAYA 
BLANCA

  SON ARCHITECTURE 
TYPIQUE DANS 
L’ESPRIT D’UN 
VILLAGE

SÉJOUR

DÈS 869€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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 : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/
Fuerteventura/Paris sur vols spéciaux TUI fly 
ou similaire • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en hôtel-club 4* 
(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 Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les dépenses d’ordre 
personnel et les pourboires • les excursions 
facultatives (réservables et payables sur place) • 
les éventuelles taxes de séjour • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2022 & 2023

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 9/10/22
9 AU 16/10/22 899 € 974 € 1029 € 1089 €

 
13 AU 20/11/22
22 AU 29/01/23 925 € 1000 € 1055 € 1115 €

 
12 AU 19/03/23
26/03 AU 2/04/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

 
21 AU 28/05/23
18 AU 25/06/23
17 AU 24/09/23

939 € 1014 € 1069 € 1129 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 280 €
-  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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

HOTEL CLUB ALUA VILLAGE 4*

Situation : récemment rénové, à la décoration tendance 
pour une ambiance chaleureuse.
Au sud de l’île de Fuerteventura, à 5 km de Jandia.
Votre chambre : 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.
La 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.

A votre disposition : 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 (62€) : 1 journée sans déjeuner.
•  OASIS PARK (48€) : 1 journée sans déjeuner.
•  SORTIE EN CATAMARAN (72€) : 1 journée avec 

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

FUERTEVENTURA

LANZAROTE
TENERIFFE

GRANDE CANARIE

   MAGNIFIQUE 
PANORAMA 
SUR LA MER

  CADRE PAISIBLE 
ET AGRÉABLE

  ESPACE BIEN-ÊTRE
  FORMULE 
« TOUT INCLUS »

SÉJOUR

DÈS 899€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme ou en autocar 
1ère Classe (selon départ) • l’hébergement à 
l’hôtel Venta de Etxalat 3* à Etxalar • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 6 • 1 dîner Navarrin et 1 dîner de gala avec  
1 soirée dansante à l’hôtel • les boissons* (eau 
et 1/4 l. de vin* par personne et par repas) • 
l’apéritif* de bienvenue à l’hôtel • les excursions 
et visites mentionnées au programme • la 
prestation d’un guide durant tout le séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

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

17 AU 22/04/23 1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 250 €

5 AU 10/06/23 1099 € 11374 € 1229 € 1289 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 250 €

4 AU 9/09/23 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 285 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de partager la chambre sans supplément
-  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 de Etxalar 3* à Etxalar au cœur de la vallée de la 
Bidasoa. Acceuil par votre guide. Installation dans les chambres. 
Apéritif* de bienvenue. Dîner et nuit.

J 2. 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 3.  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 de spécialités régionales. Nuit.

J 4. 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 m 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 5. 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 6. 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.

VOTRE HÔTEL «HOTEL VENTA ETXALAR 
3*» À ETXALAR
Dans le petit village d’Etxalar, à 60 km de Pampelune, à 30 km 
de San Sébastian et à proximité immédiate du Pays Basque 
français. L’hôtel est composé de 39 chambres doubles, triples 
ou quadruples très coquettes équipées de salle de bain dotée 
de douche ou baignoire et sèche-cheveux, téléphone, télévision, 
coffre-fort, climatisation et chauffage.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

BILBAO
ETXALAR

ESPAGNE

FRANCE

GETXO
ZUBIETA

ASTIGARRAGA

PAMPELUNE

OLITE

OÑATI

AZPEITIA

GETARIA SAN SEBASTIAN

NAVARRE ET PAYS BASQUE

  DÉCOUVERTE DU DÉSERT 
DE LA NAVARRE 
CLASSÉ UNESCO

   
  SANCTUAIRE 

D’ARANZAZU & 
DE ST IGNACE DE LOYOLA

  BOISSONS* INCLUSES
  GASTRONOMIE 
 LOCALE

CIRCUIT

DÈS 1059€

 6 JOURS 
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 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

14 CIRCUIT / NAVARRE • PAYS BASQUE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ROSAS
PAYS DU SOLEIL ET DU FLAMENCO

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. Installation dans les chambres. 
Apéritif* de bienvenue. 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 
Rodes. Déjeuner à l’hôtel. Visite du village médiéval de Pals : 
l’église Sant Pere, 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 plongeur. Dîner et soirée animée 
à l’hôtel. Nuit.

J 3. CÔTE MERVEILLE 
Petit déjeuner. Découverte de la Côte Vermeille avec ses 
charmants ports de pêche et ses vignes à flanc de coteau. 
Visite de Collioure : l’extérieur du château royal, de l’église de 
Saint Vincent et les remparts et la plage Boramar fréquentée 
par de nombreux artistes. Visite d’un ancien atelier d’anchois 
avec démonstration et dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Visite 
d’Ampuriabrava,  surnommée la «Venise catalane» : 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. 
Dîner. 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 
(80 € 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 (38 € 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 animée 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter). 

NB : l’ordre des visites peut être modifié ou inversé mais le contenu 
du programme sera respecté. Sauf fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour.
*  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

DATES 2023

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

26/03 AU 1/04/23
1 AU 7/10/23 749 € 824 € 879 € 939 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 185 €

16 AU 22/04/23 799 € 874€ 929 € 989 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

4 AU 10/06/23
17 AU 23/09/23 829 € 904 € 959 € 1019 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 205 €

12 AU 18/05/23
11 AU 17/06/23 929 € 1004 € 1059 € 1119 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 230 €

24 AU 30/09/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 230 €

SUPPLÉMENTS
-   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 départ des autres départements : 
nous consulter

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

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

  DATES SPÉCIALES
                            

  HÔTEL FACE À LA MER
  SOIRÉE FLAMENCO
  SOIRÉES ANIMÉES À L’HÔTEL
  VILLAGES TYPIQUES 
CATALANS

  BOISSONS* INCLUSES
  DÎNER TYPIQUE DE POISSONS

CIRCUIT

DÈS 749€

 7 JOURS 

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

15ESPAGNE / CIRCUIT 15ESPAGNE / CIRCUIT
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web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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Ce prix comprend : le transfert en taxi « 
Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* 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 • l’assurance Tranquillité 
(assistance, rapatriement, annulation, 
bagages - inclus épidémie) : à partir de 49 € 
selon montant total facturé par personne 
• les excursions en option ; Barcelone : 
80 € et Figueras : 38 € (à réserver à l’inscription, 
minimum : 20 participants) • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.
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.



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

PARADORS D’ESPAGNE : 
ÉLÉGANCE ET VOLUPTÉ
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. Départ pour les Asturies. Installation dans les 
chambres du Parador Cangas de Onis 4*. 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). Arrivée à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Installation dans les chambres du Parador de 
Ribadeo 4*. Dîner à l’hôtel. Logement.

J 3. SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Petit déjeuner. Départ pour Saint Jacques de Compostelle en fin de 
matinée et temps libre pour assister à la messe des pèlerins. Déjeuner 
au Parador Hostal de los Reyes Católicos à Saint Jacques de 
Compostelle. Visite guidée 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 4*. 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. Départ 
pour Villafranca del Bierzo. Visite de Cebreiro : Sanctuaire de Santa 
Maria do Cebreiro qui abrite le Saint Graal. Découverte des curieuses 
maisons celtes au toit de chaume. Installation dans les chambres du 
Parador de Villafranca del Bierzo 4*. Dîner à l’hôtel. Logement.

J 5. LEON - BURGOS - ARGOMANIZ 
Petit déjeuner. Départ pour Leon : Visite guidée 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. 
Départ pour Burgos et visite guidée de la ville : la cathédrale 
gothique de Sainte Marie. Véritable chef-d’œuvre de l’architecture 
espagnole, le monument est classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Promenade dans le centre historique de la ville : 
le magnifique Arc de Santa Maria, la statue du Cid Campeador et la 
promenade de l’Espolon. Départ pour Argomaniz; Installation dans 
les chambres du Parador  d’Argomaniz 4*.  Dîner à l’hôtel. Logement.

J 6.  ARGOMANIZ - BILBAO
Visite de Bilbao : ville dynamique et moderne qui allie 
merveilleusement bien le charme de l’architecture classique et une 
vision très avant-gardiste symbolisée par ses bâtiments les plus 
futuristes. Découverte des quartiers anciens (visite extérieure) :  la 
cathédrale, la Plaza de España, le théâtre Arriaga, la mairie , le Zubi-
Zuri  le musée Guggenheim (visite extérieure) et le palais des congrès 
et de la musique, Euskalduna. Déjeuner au restaurant. Transfert à 
l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

ESPAGNE

FRANCE

SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE

RIAS BAIXAS

VILLAFRANCA
DEL BIERZO

GIJON

SANTILLANA
DEL MAR

SANTANDER

BILBAO
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

BURGOS
LERMA

INCLUS : TAXI (1) À DOMICILE

  VOLS DIRECTS
  EXCLUSIVITÉ 
RIVE GAUCHE

  GUIDES 
CONFÉRENCIERS

  BOISSONS INCLUSES*
  LOGEMENT EN 
HÔTELS PARADORS

  AUDIO GUIDES 
POUR TOUTES 
LES EXCURSIONS

DÈS2099€
 6 JOURS 

C I R C U I T

25 PERSONNES MAXIMUM

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • les vols réguliers Air 
France Paris/Bilbao/Paris • les taxes d’aéroport : 
65 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement 
en chambre double en hôtel Paradors 4* 
(Normes Locales) selon programme • la pension 
complète du dîner 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 aux Paradors et aux 
restaurants selon le programme • 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 • les 
visites et les entrées mentionnés au programme 
• 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 
(sauf au Paradore à Villafranca del Bierzo).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 109 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Logement en Hôtels Paradors 4* situés dans des 

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

et café
•  Les déjeuners aux Paradors de Gijón, au Parador 

Hostal de los Reyes Católicos  et  aux restaurants 
à Carrion de Los Condes et Bilbao.

•  25 personnes maximum.

PARADOR DE CANGAS DE ONIS 4* 
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.64 chambres, d’un bar, de salons, salle de restaurant et d’un très grand jardin.

PARADOR DE RIBADEO 4*
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.dominant l’estuaire.

PARADOR DE CAMBADOS 4*
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.d’un bar, de salons, salle de restaurant et d’une piscine découverte.

PARADOR DE VILAFRANCA DEL BIERZO 4*
A l’entrée de Villafranca del Bierzo, ville 
d’églises, de couvents et d’édifices nobles, 
entourée de sierras peuplées de cerisiers et de 
figuiers, de monts de châtaigniers, de peupliers 
et de potagers, se trouve le parador, 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, piscines et terrasses 
dominant la région del Bierzo et la Sierra de los Ancares.

PARADOR D’ARGOMANIZ 4*
Le Parador de Argómaniz est un élégant 
palais renaissance. Situé sur une colline dans 
le village d’Argomaniz,  avec une vue sur les 
plaines alavaises et sur les montagnes d’Urbasa 
et de Gorbea. Un superbe palais Renaissance, 
dans lequel Napoléon reprit des forces après 

la bataille de Vitoria. La façade du bâtiment est ornée du blason de la famille 
Larrea, tandis que les intérieurs magnifiques sont rehaussés de grands salons.

DATES 2023

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 20/05/23 2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 450 €

1 AU 6/10/23 2189 € 2264 € 2219 € 2379 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 545 €

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

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

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

16 CIRCUIT / ESPAGNE
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 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols directs Air France, 
Air Europa aller/retour Paris/Malaga/Paris 
ou Province/Malaga/Province sur Air France, 
Volotea, Transavia, Vueling ou similaire, avec 
ou sans escale, possible pré-acheminement 
vers Paris par vol ou TGV • l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3/4* (Normes 
Locales), excentrés • la pension complète hors 
boissons* (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) : 
42 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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, niché au pied 
d’un parc national et à quelques kilomètres de la Méditerranée, 
considéré 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, dîner et nuit. 

Le lendemain, visite de la cathédrale classée au Patrimoine 
Mondial 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, 
dîner et nuit. 

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 ses 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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. Information requise à la 
réservation : Carte Nationale d’Identité ou passeport.

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

SÉVILLE

CORDOUE

RONDA

Guadalquivir

NERJA

Frigiliana

PORTUGAL

ESPAGNE

MALAGA

GRENADE

Costa Del Sol 

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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 21/03/23
3 AU 10/05/23 1079 € 1154 € 1209 € 1269 €

11 AU 18/05/23 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

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

ANDALOUSIE MAURESQUE

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

  10 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  ALHAMBRA, SITE 
CLASSÉ UNESCO

  DATE SPÉCIALE

  DÉGUSTATION 
DE PRODUITS 
RÉGIONNAUX

CIRCUIT

DÈS 1079€

 8 JOURS 

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION 
PRIVILÈGE

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Ré
duction

pour toute réservation jusq

u'
au

 3
0/

11
/1

8-500€ 

  

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
EN°1

DES VENTES

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE 
BORDEAUX,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
MULHOUSE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31 ,33, 
44, 69, 
74, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
49, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 24, 26, 
34, 35, 39, 
40, 43, 46, 
47, 53, 56, 
59, 69, 71, 
73, 74, 79

14 AU 21/03/23
3 AU 10/05/23 1279 € 1354 € 1409 € 1469 €

11 AU 18/05/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 290 €  

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE EN ANDALOUSIE
TRADITIONS, GASTRONOMIE ET FLAMENCO 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols spéciaux (avec 
escale) Paris/Séville/Paris sur ASL Airlines, 
Vueling, Transavia ou similaires • les transferts 
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 € 
à ce jour (modifiables).

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

Formalités : pour les ressortissants 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.

DATES 2022 & 2023

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

27/10/ AU 3/11/22 1829 € 1904 € 1959 € 2019 €

9 AU 16/03/23
23 AU 30/03/23 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

12 AU 19/10/23
19 AU 26/10/23 1869 € 1944 € 1999 € 2059 €

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

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 249 €
- Pont intermédiaire : 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 - 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 votre bateau sera amarré. 
Escale de nuit. 

J 3. SÉVILLE - CADIX
Visite guidée de Séville à pied, « la ville lumineuse ». Retour à 
bord. Déjeuner. Navigation sur le grand fleuve. Vous longerez 
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 4. CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Excursion à Jerez et visite d’un haras de chevaux andalous, 
l’occasion d’assister à un spectacle dévoilant tout l’art équestre 
qui fait la renommée du pays. Après-midi, visite guidée de Cadix 
à pied qui vous surprendra par sa richesse culturelle et historique. 
Départ en croisière en direction d’El Puerto de Santa Maria. Dîner 
à thème espagnol et spectacle de Flamenco à bord. Escale 
de nuit. 

J 5.  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. Retour à bord et départ du 
bateau vers Séville. 

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 

SÉVILLE
ISLA MINIMA

EL PUERTO 
DE SANTA

MARIA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

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.

J 7. SÉVILLE 
Temps libre à Séville. Après-midi, excursion dans un parc naturel 
avec un guide forestier. De juin à août : excursion au parc des 
caravelles de Christophe Colomb. Soirée de gala. 

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

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Cf. ce prix comprend/ne comprend pas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  EXCURSIONS INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LE MEILLEUR 
DE L’ANDALOUSIE

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS RÉGIONAUX

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1699€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • le vol spécial (avec ou 
sans 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 (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 109 € 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 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.

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

DATES 2023

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 25/05/23
8 AU 15/06/23
21 AU 28/09/22

1969 € 2044 € 2099 € 2159 €

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

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

-  FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 316 €

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. 
Escale de nuit.

J 2. SÉVILLE - CORDOUE
Petit déjeuner à bord. Journée consacrée à la visite facultative 
de Cordoue (118 €). 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 libre.

J 3. SÉVILLE - ISLA MINIMA
Petit déjeuner à bord. Visite facultative guidée de Séville (78 €). 
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 en navigation 
vers Isla Minima. Nous longerons le parc Doñana classé par 
l’UNESCO «réserve naturelle de la Biosphère» ainsi que Sanlucar 
de Barrameda. Visite d’une véritable hacienda andalouse à Isla 
Minima située en bordure du Guadalquivir suivie d’un spectacle 
équestre. Après le spectacle, départ en navigation vers Cadix. 
Soirée animée. Navigation de nuit.

J 4.  CADIX - JEREZ
Excursion facultative à Jerez (72€), capitale du vin et du cheval 
et berceau du chant flamenco. Tour panoramique : l’Alcazar, 
la cathédrale... Vous visiterez ensuite un haras abritant de 
magnifiques chevaux andalous et assisterez à un spectacle 
dévoilant tout l’art équestre qui fait la renommée du pays. 
Déjeuner à bord. Visite guidée de Cadix (41€) : merveilleuse ville 
blanche et bleue qui vous surprendra par sa richesse culturelle 
et historique. Dîner. Excursion facultative : soirée flamenco à 
Cadix (52€ ).

J 5.   ALCOUTIM (Portugal) - HUELVA 
Navigation sur le Guadiana vers Alcoutim. Au réveil, vous aurez 
rejoint le fleuve Guadiana, ici un autre spectacle s’offre à vous. 
Il a gardé cette beauté sauvage où seuls quelques hameaux 
disséminés de-ci delà révèlent une activité humaine. Ses courbes 
douces et ses paysages apaisants inspirent la quiétude. Vous 
arriverez à Alcoutim en milieu de matinée. Dressée sur le flanc 
d’une colline dans une courbe du fleuve, le temps semble 
s’arrêter. N’hésitez pas à flâner dans cette ville séculaire aux 
rues pavées et aux maisons blanchies à la chaux. Temps libre. 
Départ en navigation vers Huelva que nous atteindrons en soirée. 
Soirée animée.

SÉVILLE

EL PUERTO 
DE SANTA

MARIA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

JEREZ

VILLA REAL
ALCOUTIM HUELVA

ISLA MINIMA

J 6.  EL PUERTO DE SANTA MARIA 
SÉVILLE 

Le matin, excursion facultative (53 €) : le parc des caravelles de 
Christophe Colomb. Départ pour la visite guidée du monastère 
franciscain de style gothique-mudéjar. Christophe Colomb, alors 
qu’il planifiait son départ pour le nouveau monde, y séjourna. 
Puis route vers le parc des Caravelles à Huelva, c’est d’ici que 
le grand explorateur partit le 3 août 1492. Le site accueille les 
répliques grandeur nature de la Pinta, la Niña et la Santa Maria, 
les trois navires de l’expédition de Christophe Colomb. Départ en 
navigation vers El Puerto de Santa Maria. L’après-midi, excursion 
facultative (31 €) : visite de la bodega Osborne et dégustation 
de vins* : l’une des plus anciennes caves de la région qui produit 
ses vins* depuis 1772. Départ en navigation vers Séville. Soirée 
animée. Navigation de nuit.

J 7. SÉVILLE - GRENADE - SÉVILLE 
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 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

  DÉCOUVERTE 
DE L’ANDALOUSIE 
ET DE L’ALGARVE

  HACIENDA 
ANDALOUSE

  3 JOYAUX DU 
TRIANGLE D’OR 
ANDALOU : SÉVILLE**, 
CORDOUE** 
ET GRENADE

CROISIÈRE

DÈS1969€

 8 JOURS 
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ANDORRE, AU CŒUR 
DE PAYSAGES GRANDIOSES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
car et retour(1) • le séjour en chambre double 
dans un des Hôtels Groupe Bringue 4* 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 Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* autres que 
celles mentionnées dans « ce prix comprend » 
• l’entrée et les soins au centre SPA à l’hôtel 
• la taxe de séjour (2,09€ par nuit) : 10,45€ par 
personne à payer à l’hôtel • les pourboires et 
les dépenses personnelles • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport, en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 dans un des Hotels Grup 
Bringue 4* à El Serrat, situé dans un petit village pittoresque, 
dans un cadre montagnard naturel.

J 2. ORDINO - ESCALDES 
Petit déjeuner. Visite du musée de la miniature de Nikolaï 
Siadristyi à Ordino. Découverte d’œuvres incroyablement petites 
à observer au microscope telles qu’une scène du désert dans le 
chas d’une aiguille ou une aquarelle peinte sur une lamelle de 
pépin de pomme ! Déjeuner à l’hôtel. Découverte d’Escaldes-
Engordany, cité andorrane de l’eau thermale : ponts, source 
d’eau chaude de Roc del Metge, l’église Sant Père Martir, 
la casa Lacruz, la Place Co-Princeps et Caldea, le plus grand 
centre de relaxation d’Europe du sud. Visite du Centre d’Art 
d’Escaldes Engordany qui regroupe les maquettes représentant 
les monuments romans les plus importants de la Principauté 
et les œuvres du sculpteur andorran Josep Viladomat. Dîner 
à l’hôtel. Nuit.

J 3. SEU D’URGELL - VILLAGE D’OS DE CIVIS
Petit déjeuner. 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). Montée par 

les gorges du Riu d’Os au village d’Os de Civis (1700 m). 
Déjeuner en Auberge de Montagne : apéritif*, soupe de pays, 
salade catalane, charcuterie de montagne, boudins et chorizos 
grillés, agneau à la braise, fromage... fin de repas dansante. Visite 
du village traditionnel d’Os de Civis. Dîner à l’hôtel. Soirée 
Loto. Nuit. 

J 4. PAL - LAC D’ENGOLASTERS 
Petit déjeuner. 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 (2069 m), 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. 
Découverte des quartiers anciens d’Andorre la Vieille : la plaça 
del Poble, l’église Sant Esteve, le quartier du Puig. Visite de la 
Casa de la Vall, l’ancien Parlement des Vallées (sous réserves) 
construite en 1580. Temps libre pour le shopping. Dîner à l’hôtel. 
Soirée dansante avec musicien.

J 5. SANT JULIA - ENGOLASTERS
Petit déjeuner. Découverte à pied de l’ancien village de Sant Julià 
de Lòria : l’église de Sant Julia et de Sant Germa et les quartiers 
anciens à l’architecture populaire très caractéristique. Visite de 
l’Espai Columba qui explique l’élaboration de nombreux objets 
d’art religieux comme les peintures murales de l’époque romane 
ou lampes à huile ainsi que les fresques de l’église voisine de 
Santa Coloma, un des joyaux du roman pyrénéen. Déjeuner à 
l’hôtel. Montée au lac d’Engolasters, arrêt à la chapelle romane 
de Sant Miquel, parcours pédestre autour du lac (1h environ). 
Dîner d’adieux à l’hôtel avec gâteau et coupe de cava*. Nuit.

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. 

VOTRE HÉBERGEMENT
Hôtels Groupe Bringué 4* est situé dans le petit village d’El 
Serrat, à 1550 m d’altitude dans un magnifique cadre naturel 
montagnard, à 4 km de la station de ski d’Arcalís, à 9 km d’Ordino 
et 17 km d’Andorre la Vieille. Notre hôtel phare depuis plus de 
30 ans, une restauration soignée et une décoration raffinée.

(1)   Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  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

  HÔTEL & SPA 4* 
À EL SERRAT

  BALADE AU LAC 
D’ENGOLASTERS 

  DÉJEUNER TYPIQUE 
DANS UNE AUBERGE

  ORDINO ET SON MUSÉE 
DES MINIATURES

  ANDORRE-LA-VIEILLE
  SOIRÉE DANSANTE 
ET SOIRÉE LOTO

  SHOPPING HORS TAXES
CIRCUIT

DÈS 669€

 6 JOURS 

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

5 AU 10/06/23 759 € 834 € 889 € 949 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 195 €

11 AU 16/09/23 789 € 864 € 919 € 979 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 195 €

2 AU 7/10/23 669 € 744 € 799 € 859 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 195 €

3 AU 8/07/23 889 € 964 € 1019 € 1079 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 225 €

SUPPLÉMENTS
-  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

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

DATES 2023
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : pour les départs en train : 
le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à la gare et retour(1) • les transferts gare/village vacances/
gare • pour les départs en car : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de départ du car 
et retour(1) • le transport en autocar de grand tourisme • 
commun aux 2 types de départ : le séjour en chambre double 
(5 nuits) 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 selon le programme 
(petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner 2 plats, service au 
buffet et pour certaines occasions au plat), du dîner du J 1 au 
petit déjeuner du J 6 avec boissons à table (1/4 de vin* et eau), 
ainsi que le café au déjeuner.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •  
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, 
bagages - inclus épidémie : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses de taxes et/ou 
de carburant et/ou de tarif de train.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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. Dîner et nuit. Pour les 
départs en autocar : départ de votre domicile en taxi « Voyages 
Rive Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre autocar. 
Route vers Biarritz. Déjeuner libre. A l’arrivée, accueil, apéritif* 
de bienvenue. Dîner et nuit.

J 2. BIARRITZ - ST JEAN DE PIED DE PORT 
Petit déjeuner. Visite commentée de Biarritz en petit train, au 
départ du village vacances : le phare, la Grande plage, le Rocher 
de la Vierge… Et temps libre dans le centre-ville. Déjeuner au 
village vacances. Visite guidée de St Jean Pied de Port, capitale 
de la basse Navarre, ville étape des pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle. Dégustation du célèbre fromage de brebis, l’Ardi 
Gasnea. Retour au village vacances. Dîner 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 (extérieurs), la place Louis XVI, la baie, 
la pointe St Barbe. Déjeuner au village vacances. Puis, départ 
pour l’Ascension de la Rhune, point culminant du Pays Basque 
(905 m), par train à crémaillère. Panorama exceptionnel sur les 
Pyrénées et les côtes françaises et espagnoles. Retour au village 
vacances. Dîner et nuit.

J 4.   ARCANGUES - ESPELETTE 
ST SEBASTIEN

Petit déjeuner. Départ pour Arcangues, bourg et ses maisons 
aux colombages bleus, l’église du XIIIe siècle, la tombe de 
Luis Mariano, puis Espelette patrie du piment. Visite d’une 
chocolaterie et dégustation. Déjeuner au village vacances. 
Départ pour l’Espagne. Arrêt à Fontarabie et sa vieille ville, 
au Mont Jaïzquibel et son point de vue. Visite panoramique 
de Saint Sébastien. Retour au village vacances. Dîner et nuit.

J 5. BAYONNE - ASCAIN - SARE
Petit déjeuner. Départ pour Bayonne, les remparts Lachepaillet, 
la vieille ville, les quais de la Nive. Rencontre avec un artisan 
fabricant le célèbre jambon de Bayonne. Visite des séchoirs 
et dégustation (foie gras, jambons). Temps libre dans la ville. 
Déjeuner au village vacances. Route vers les villages typiques 
d’Ascain et de Sare, au pied de la Rhune. Puis «Zugarramurdi», 
village des sorcières avec arrêt aux ventas espagnoles. Retour 
au village vacances. Dîner et nuit.

J 6. BIARRITZ - PARIS
Petit déjeuner. Transfert en autocar vers la gare. Retour en train 
vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 

vers votre domicile. Pour les départs en autocar : petit déjeuner. 
Retour vers la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

ESPAGNE

BAYONNEBIARRITZ

FRANCE

SAINT-SÉBASTIEN

ST JEAN PIED DE PORT

SAINT-JEAN-DE-LUZ ARCANGUES

LA RHUNE SARE
ASCAIN ESPELETTE

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 oºrir un voyage d’exception.

  BIARRITZ, 
BAYONNE, 
ESPELETTE …

  LA RHUNE EN TRAIN 
À CREMAILLÈRE… 

  BOISSONS* 
AUX REPAS 

  EN TGV  

CIRCUIT

DÈS 869€

 6 JOURS 
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DESTINATION

FRANCE

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

EN TGV 
16 AU 21/10/22

869 € 944 € 999 € 1059 €

26 AU 31/03/23 945 € 1020 € 1075 € 1135 €

1 AU 6/10/23 955 € 1030 € 1085 € 1145 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 130 € (dates 2022) 

ou 165 € (dates 2023) 
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de départs des gares de Province : 
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

21PAYS BASQUE / CIRCUIT

DATES 2022 & 2023

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

EN AUTOCAR 
15 AU 20/05/23
18 AU 23/09/23

919 € 994 € 1049 € 1109 €

21PAYS BASQUE / CIRCUIT

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !



22

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FESTIVAL DES LANTERNES 
À MONTAUBAN
Découvrez cet évènement unique en Europe. Joyau de la culture traditionnelle chinoise, 
le festival des lanternes originaire de Zizong est un spectacle époustouflant présentant des 
lanternes de plus de 15 m de haut, entièrement réalisées à la main et recouvertes de soie 
qui s’illuminent par magie à la nuit tombée...

Ce prix comprend : le transfert en taxi  
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le voyage en 
autocar de grand tourisme • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3* dans la région de 
Toulouse • la pension complète (hors boissons*) 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 4 • les 
prestations mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant 
total facturé par personne • les boissons* • 
toutes les prestations non mentionnées au 
programme • les éventuelles hausses de taxes 
et/ou de carburant.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2021 & 2022

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

02, 18, 
19, 23, 
27, 28, 
36, 41, 
45, 46, 
51, 76, 
80, 81, 
82, 87

10,12,
24, 31, 
47, 59, 
61, 62, 
66, 89

03, 08, 
09, 11, 
14, 15, 
16, 21, 
32, 37, 
52, 55, 
58, 63, 
72, 86

8 AU 11/12/22
12 AU 15/01/23 799 € 874 € 929 € 989 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 199 € 

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 - TOULOUSE
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 vers la région toulousaine. Arrivée à 
Toulouse en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 2.  TOULOUSE - MONTAUBAN 
Le Festival des Lanternes 

Visite guidée de « la ville Rose », qui possède de très beaux 
fleurons de l’architecture civile et religieuse : la Basilique 
Saint Sernin, le fameux Capitole, le couvent des Jacobins et 
l’hôtel de Bernuy... Départ vers Montauban, puis déjeuner 
au restaurant. L’après-midi visite guidée de Montauban, 
ville d’art et d’histoire, à la découverte de cette fière cité de 
briques du Sud Ouest, fondée au bord du Tarn en 1144 par le 
Comte de Toulouse. Au détour des rues et des monuments, 
vous remonterez à travers les siècles à la rencontre des 
Grandes Heures de Montauban: la Cathédrale Notre Dame 
et le Palais Episcopal actuel musée Ingres, la place Royale... 
Petit temps libre dans le centre ville avant la visite du Festival 
de Lanternes « Fééries de Chine » (ouvert de 18h à 23h) 
pour un moment d’enchantement avec sa parade de chars 
lumineux, de lanternes artistiques... Un véritable savoir-faire 
chinois alliant modernité et tradition de la Chine ancienne à 
nos jours. Dans un univers sonore d’exception, vous pourrez 
flâner de couloirs arborés illuminés avec une succession 
de tableaux lumineux, de lanternes animées de 17 à 40 m 
de hauteur. Egalement au programme : transformistes du 
visages avec des masques incroyables, cracheurs de feu 
chinois, spectacle démonstration de Sichuan... vous vous 

laisserez séduire par les créations de nos amis chinois avec 
leur marché d’artisanat d’art... Dîner sur place sous chapiteau.  
Retour tardif à l’hôtel et nuit.

J 3.  ALBI - Vins* de GAILLAC
Départ pour Albi. Visite guidée du vieil Albi, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO : le Pont Vieux, la 
collégiale Saint Salvi, les maisons médiévales, les hôtels 
particuliers de la Renaissance. Au cœur de la cité médiévale, 
visite de la cathédrale Sainte-Cécile qui offre un stupéfiant 
contraste entre la rigueur extérieure de son architecture 
défensive et la richesse intérieure de sa somptueuse 
décoration. Déjeuner au restaurant. Visite commentée du 
musée Toulouse Lautrec : la plus importante collection 
publique au monde d’œuvres du peintre Albigeois est 
présentée dans l’ancien évêché : Palais de la Berbie. 
Poursuite vers Gaillac pour la visite d’une cave avec 
dégustation*. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

J 4. TOULOUSE - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers la région parisienne. 
Déjeuner libre en cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

GAILLAC

TOULOUSE

FRANCE

MONTAUBAN

CIRCUIT / MONTAUBAN

  LE FESTIVAL  
DES LANTERNES  
& SON MARCHÉ

  VISITES DE TOULOUSE 
ET DE MONTAUBAN

  DÉCOUVERTE D’ALBI, 
CLASSÉE PATRIMOINE 
MONDIAL UNESCO

  MUSÉE TOULOUSE 
LAUTREC

CIRCUIT

DÈS 799€

 4 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile jusqu’à la 
gare et retour(1) • le transport en TGV Paris/
Montpellier/Paris en 2e classe • l’hébergement 
(4 nuits) en chambre double en hôtel hôtel 4* type 
Novotel Narbonne Sud (ou similaire) • 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 • un accompagnateur 
local pendant les visites • les visites et les entrées 
mentionnées dans le programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
69 € selon montant total facturé par personne • les 
boissons* • les éventuelles hausses de taxe et/ou de 
carburant.

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

DATES 2022 & 2023

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, 
68, 72

3 AU 7/10/22 979 € 1054 € 1109 € 1169 €

24 AU 28/04/23 889 € 964 € 1019 € 1079 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 220 €

22 AU 26/05/23 969 € 1044 € 1069 € 1159 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 240 €

12 AU 16/06/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 250 €

4 AU 8/09/23 1079 € 1154 € 1209 € 1269 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 270 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 

(nous consulter)
-  Possibilité de départ de gare de Province : 

nous consulter
-  Possibilité rendez-vous à la gare de Montpellier : 

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 4* type Novotel 
Narbonne Sud (ou similaire) ou 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 Béziers. 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 Agde 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. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Hôtel Novotel 4* à Narbonne ou similaire Narbonne/région.

*  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
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi ne cessera de vous 
surprendre. Laissez-vous transporter au fil de l’eau et des dégustations du terroir. 
Découvrez le cœur du Languedoc avec son patrimoine riche, son architecture grandiose, 
ses bords de mer exceptionnels…

  EN TGV  
  HÔTEL NOVOTEL 4* 
À NARBONNE

  JOURNÉE CROISIÈRE : 
CANAL DU MIDI

  ABBAYE DE FONTFROIDE 
  CARCASSONNE, 
LA CITÉ MÉDIÉVALE 

  PROMENADE EN MER
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CIRCUIT

DÈS 889€

 5 JOURS 
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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 : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
(5 nuits) 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 selon le programme (petit 
déjeuner buffet, déjeuner et dîner 2 plats, 
service au buffet et pour certaines occasions au 
plat), du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 - 
boissons à table : 1/4 de vin* & eau - et café au 
déjeuner inclus.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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

Découverte guidée du Mont Ventoux : ascension par le versant 
sud jusqu’au Chalet Reynard, point de vue et lecture de paysage 
(géologie, flore, faune), sous réserve des fermetures de saison 
et les conditions météoritiques. Descente par Sault pour une 
découverte nature. Déjeuner au village vacances. Visite de 
Fontaine de Vaucluse, 1ère source de France, résurgence des 
Sorgues, moulin à papier, galerie artisanale local. 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 - ROUSSILLON
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 
accompagnée du secret des ocres de Roussillon. Visite 
commentée de l’Usine Mathieu, réhabilitée et transformée en 
une coopérative sur la couleur. Vous y découvrirez les différentes 
étapes du traitement du minerai. Au retour, découverte 
extérieure de l’Abbaye de Sénanque. Retour au village 
vacances. Dîner et nuit.

J 5.  LES DENTELLES DE MONTMIRAIL  
LE PONT DU GARD

«Dans les 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. Visite guidée par un Maître vigneron de 
la Cave Rhonéa et dégustation de 4 crus*. Déjeuner au village 
vacances. Le Pont du Gard : visite guidée et accès aux espaces 
muséographiques. Le Pont du Gard est un vestige du célèbre 
aqueduc romain qui fut érigé sous l’empereur Claude autour 
de 50 après J.C. L’aqueduc a été construit pour répondre à 
l’expansion urbaine de Nîmes, ville importante de la province 
et à ses besoins en eau. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

PERNES-LES-FONTAINES
FONTAINE-DE-VAUCLUSE

ROUSSILLON

Rhône

BÉDOIN

Les Dentelles de Montmirail

Pont du Gard
Mont Ventoux

ORANGE

LE LUBERON

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2022 & 2023

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

21 AU 26/05/23 799 € 874 € 929 € 989 €

3 AU 8/10/22 899 € 974 € 1029 € 1089 €

18 AU 23/09/23 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 190 € 

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

 
  MAGNIFIQUES 
VILLAGES PERCHÉS 

  DÉCOUVERTE DE 
FONTAINE VAUCLUSE, 
ORANGE, ROUSSILLON 

  DENTELLES 
DE MONTMIRAIL

  BOISSONS* 
AUX REPAS

CIRCUIT

DÈS 799€

 6 JOURS 
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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 transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
la gare et retour(1) • le trajet Paris/Marseille/
Paris en TGV • un guide accompagnateur local 
• un guide conférencier pour la visite d’Aix 
en Provence • l’hébergement en chambre 
double à l’hôtel Ibis 3*, centre ville de Marseille 
(ou similaire) • la pension complète (menu 
3 plats - hors boissons*) du déjeuner du J 1 
au déjeuner du J 4 • 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 Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - MARSEILLE
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 de matinée, accueil par votre accompagnateur qui sera 
avec vous pour la durée de votre séjour. Transfert en autocar local 
pour le déjeuner en ville. Visite de la savonnerie «La Licorne» 
avec votre savon offert. Puis continuation pour une balade 
pédestre guidée autour du Vieux Port : le quartier du Panier, 
les nouveaux musées et l’abbaye St. Victor. Installation à l’hôtel 
3* Ibis centre- ville de Marseille (ou similaire). Dîner et nuit.

J 2. 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 à vins* AOC. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3.  COULEURS ET PARFUMS 
D’AIX-EN-PROVENCE

Petit déjeuner. Départ vers la région d’Aix-en-Provence avec votre 
accompaganteur et l’autocar local. Visite guidée pédestre au 
cœur de la ville, accompagné d’un guide-conférencier qui vous 
dévoilera les charmes de la vieille ville, l’élégance de ses hôtels 

particuliers, la beauté de son architecture et monuments, témoins 
de son passé prestigieux. Visite gourmande (visite libre) dans 
une fabrique de calissons, délicieuse spécialité de la région. 
Déjeuner dans un restaurant. 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. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  MARSEILLE ARTISANALE 
ET CULTURELLE

Petit déjeuner. Rencontre avec votre accompagnateur et départ 
en autocar local. Dans la matinée, dégustation gourmande de 
navettes, institution depuis plus de 200 ans, dont la recette est 
jalousement gardée secrète par ses propriétaires. Puis montée en 
petit train jusqu’à Notre Dame de la Garde : la « Bonne Mère 
des Marseillais », figure emblématique, qui 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 libre de la Basilique Notre 
Dame (intérieur et extérieur). Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

Rhône

CASSIS

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  EN TGV 
  HÔTEL IBIS 3* CENTRE 
VILLE MARSEILLE

  BALADES 
EN PETIT TRAIN

  CROISIÈRE DANS 
LES CALANQUES

 GUIDE CONFÉRENCIER
  UN SAVON DE 
MARSEILLE OFFERT

ESCAPADE

DÈS 799€

 4 JOURS 

DATES 2022 & 2023

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 10/10/22 839 € 914 € 969 € 1029 €

12 AU 15/05/23 799 € 874 € 929 € 989 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 195 €

16 AU 19/06/23 930 € 1005 € 1060 € 1120 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 230 €

1 AU 4/09/23 950 € 1025 € 1080 € 1140 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 240 €

SUPPLÉMENTS
-  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 de Marseille : 

nous consulter

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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SÉJOUR CORSE
Plongez dans les criques d’eau turquoise et les e¿uves de romarin, visitez les villages 
pittoresques au cœur du maquis verdoyant. Partez en voyage en Corse et découvrez ses 
nombreux trésors. 

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) 
• les vols Paris/Ajaccio/Paris sur vols spéciaux TUI 
fly, Transavia (ou similaire) • les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • l’hébergement en hôtel-club 3* 
(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 : 90 € 
à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
89 € selon montant total facturé par personne • les 
excursions facultatives (réservables et payables sur 
place) • la taxe de séjour à régler, à votre arrivée : 1,50 € 
par personne et par nuit à ce jour (modifiables) • les 
éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

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 10/06/23
17 AU 24/06/23
9 AU 16/09/23

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

 
23 AU 30/09/23 1219 € 1294 € 1349 € 1409 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 330 €

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

J 1. PARIS - AJACCIO
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Ajaccioi. 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. AJACCIO - 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* GRAND BLEU

Situation : dans un cadre enchanteur, dans le golfe de 
La Liscia, à 25 km au nord d’Ajaccio, au bord de la plage 
d’Orcino, entre mer, maquis corse et montagne.
•  un club implanté dans un site d’exception,
•  les pieds dans l’eau, avec espace lounge au bord 

d’une magnifique plage.
Votre chambre : ce club dispose de 207 chambres 
réparties dans de petits bâtiments de plain-pied, au 
cœur d’un joli jardin très fleuri, les pieds dans l’eau. 
Climatisation, salle de douche avec sèche-cheveux, 
télévision, coffre-fort et wifi payants, terrasse. 
La formule « Tout Inclus » : 
•  3 repas servis sous forme de buffets au restaurant 

principal.
• goûter de 16h à 17h30.
•  1 bar en bord de piscine • espace lounge sur la plage 

(boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin*, bière*, 
jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool* local, 
anisette*, gin*, vodka*, whisky*, 2 choix de cocktails* 
du jour à volonté).

A votre disposition : piscine extérieure (chauffée 
selon saison) avec parasols et transats (serviettes avec 
caution). Plage aménagée avec parasols et transats 
(prêt de serviettes avec caution).
Animation : un chef de village et des animateurs 
francophones. Activités ludiques et sportives en 
journée. spectacles Club Lookéa, jeux et folklore en 
soirée. 

(1)   Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• EU STRADELLU : 1 journée. 
• CASTAGNICCIA : 1 journée.
• AJACCIO : 1/2 journée. 
• BONIFACIO : 1 journée.
• CARGÈSE / PORTO / SCANDOLA : 1 journée.
Réservation sur place. Liste non exhaustive.

Bonifacio

Calvi

Réserve naturelle de Scandola

AJACCIO

Castagniccia

Cargèse

Porto

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

   FORMULE « TOUT 
INCLUS » DANS VOTRE 

  IMPLANTÉ DANS UN 
SITE D’EXCEPTION, 
ENTRE MER, MAQUIS 
CORSE ET MONTAGNE 

  LES PIEDS DANS 
L’EAU, AU BORD D’UNE 
MAGNIFIQUE PLAGE

SÉJOUR

DÈS1219€

 8 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LE GRAND TOUR DE CORSE
À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE BEAUTÉ

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.  ZEVACO - AJACCIO 
ROUTE DES SANGUINAIRES 

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. Dîner 
et nuit à Ajaccio ou région.

J 3. PROPRIANO - SARTÈNE - 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. Balade en petit train pour accéder à la ville haute. Déjeuner 
sur le port. Temps libre. En option : en fonction de la météo, croisière 
aux pieds des falaises (règlement sur place). Retour à Ajaccio en fin 
de journée. Dîner et nuit à Ajaccio ou région.

J 4.  CARGÈSE - CALANCHE DE PIANA 
PORTO - COL DE VERGIO - CALVI

Départ vers le village « grec » de Cargèse et ses deux églises de 
rite latin et grec. Poursuite vers les Calanche 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 
DÉSERT DES AGRIATES 

Départ par la vallée de l’Ostriconi vers Ponte Leccia pour 
rejoindre Bastia. Visite à pied de la vieille ville. La Place Saint-
Nicolas, le Vieux Port, la Citadelle. Concert de polyphonies 
Corses dans une église. 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 Agriates. 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. CORTE - VALLÉE DU VECCHIO - 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. 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 » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

BONIFACIO

AJACCIO

CALVI

PORTO
CORTE

ST FLORENT BASTIA

CAP CORSE

PROPRIANO

ZEVACO

CorbaraPigna

Sant'Antonino

Macinaggio

Erbalunga

SARTÈNE

  CONCERT DE 
POLYPHONIE CORSE

  PORTO, 
SITE CLASSÉ 
UNESCO

  BONIFACIO, CALVI, 
CORTE, LE CAP 
CORSE...

  GASTRONOMIE 
CORSE

CIRCUIT

DÈS1559€

 8 JOURS 

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et 
retour(1) • le transport aérien Paris/Ajaccio/Paris 
sur Air Corsica, Air France (ou similaire) • les taxes 
d’aéroport : 70 € à ce jour (modifiables) • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 
8 • le logement en chambre double standard en 
hôtels ou résidence de tourisme 2-3* • les visites, 
entrées et les excursions notées au programme • 
les services d’un accompagnateur local du J 2 au J 
7 • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie)  : à partir de 
89 € selon montant total facturé par personne • les 
boissons* • les éventuelles hausses de taxes et/ou 
de carburant.
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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DESTINATION

FRANCE

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

02, 27, 28, 
45, 51, 69, 
71, 76, 80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

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

72

23 AU 30/05/23
30/05 AU 6/06/23
13 AU 20/06/23
20 AU 27/06/23

1559 € 1634 € 1689 € 1749 €

12 AU 19/09/23
19 AU 26/09/23 1569 € 1644 € 1699 € 1759 €

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

SUPPLÉMENTS 
-  Chambre individuelle : 340 €

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

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE J 1. PARIS - NICE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 
l’aéroport. Envol vers Nice, transfert et embarquement à 17h. Départ pour une 
visite facultative de Nice. Marquée par l’influence italienne, Nice est un petit paradis 
qui ne manquera pas de vous séduire comme il a conquis nombre d’aristocrates, 
artistes ou écrivains inspirés par la beauté du site. Retour à bord. Présentation de 
l’équipage et cocktail* de bienvenue. Dîner et soirée animée à bord. Navigation 
de nuit vers la Corse.

J 2.  AJACCIO
Matinée en navigation vers la Corse. Vous longerez le Golfe de Porto, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Votre conférencier vous contera cette île, joyau 
naturel entouré d’une mer couleur azur. Alors que «La Belle des Océans» fera son 
entrée dans le premier port corse de votre croisière, nous vous inviterons sur le 
pont pour déguster un digestif traditionnel, la liqueur de myrte accompagné d’une 
pâtisserie. L’après-midi, excursions facultatives proposées :
PROGRAMME CLASSIQUE : Ajaccio et les Sanguinaires. «Cité impériale» et 
autrefois «cité du corail», Ajaccio est la ville de naissance de Napoléon Bonaparte. 
Elle vous dévoilera ses principaux monuments tels que le palais de justice et la cour 
Napoléon. Puis, vous rejoindrez la pointe de la Parata pour profiter d’une promenade 
au cœur d’un site naturel exceptionnel. Vous apercevrez les îles Sanguinaires, un 
archipel de quatre îles rocheuses d’origine magmatique. 
PROGRAMME DYNAMIQUE : Excursion au pays des senteurs. Vous traverserez 
le maquis Corse, doté d’une multitude d’arbustes, de fleurs, d’arbres et plantes 
en tout genre, c’est une véritable réserve d’essences végétales. Vous rejoindrez 
Ocana pour visiter la Maison des Senteurs. Puis visite du Jardin des Abeilles pour 
découvrir le monde fascinant des abeilles et de l’apiculture. A l’issue de la visite, 
vous dégusterez la gamme des miels de Corse AOP.

J 3. AJACCIO 
Le matin, excursions facultatives commune aux 2 forfaits : visite du musée 
national de la maison de Napoléon. C’est ici que Napoléon vit le jour le 
15 août 1769. Le musée retrace l’histoire de la famille Bonaparte en Corse et évoque 
les séjours qu’il y fit au cours de sa vie, avant son exil.
L’après-midi, PROGRAMME CLASSIQUE : Journée entière Calanques et Porto  
déjeuner inclus. Vous traverserez le maquis Corse, doté d’une multitude d’arbustes, 
de fleurs, d’arbreVous rejoindrez Porto en autocar. Vous découvrirez Porto, joyau
incontestable de la Corse, puis Vous embarquerez à bord d’un bateau local et 
vous prendrez le large en direction du Capo Rosso. Depuis la mer, vous serez sous 
le charme des calanques de Piana, ces falaises de plus de 300 mètres de haut, 
plongeants directement dans la mer, et vous serez fascinés par l’étrange lumière 
rougeoyante due à la nature de la roche. Retour à Ajaccio en autocar.
PROGRAMME DYNAMIQUE : Musée National de la maison Napoléon. Après-
midi : transfert vers la plage Mare e Sol (ou plage d’Argent). Située à environ 
30 minutes d’Ajaccio, vous découvrirez une plage paradisiaque : bancs de sable 
blanc, eaux turquoises… dépaysement garanti ! Si vous souhaitez vous restaurer, 
de nombreuses paillotes s’offrent à vous. Retour à Ajaccio en autocar. En fin de 
journée, départ en croisière vers Bonifacio. Soirée animée.

J 4. BONIFACIO
Excursions facultatives commune aux 2 forfaits :
Le matin, visite guidée de Bonifacio. Un véritable musée à ciel ouvert, la cité des 
falaises dévoile ses ruelles et chemin de ronde, sa forteresse millénaire ou encore ses 
maisons perchées à 60 m au-dessus de la mer. L’après-midi, excursion vers la réserve 
naturelle des îles Lavezzi. Vous découvrirez en bateau local cet archipel d’îlots et de 
récifs granitiques ainsi que les grottes marines et les falaises de Bonifacio. Soirée 
incluse : vous rejoindrez une auberge traditionnelle au cœur de la Corse sauvage. 
Vous profiterez d’un dîner composé au gré des saisons et des productions de la 
ferme au son des chants et guitares corses. 

J 5. PORTO VECCHIO
Le matin, excursions facultatives proposées :
PROGRAMME CLASSIQUE : visite guidée de Porto Vecchio. L’ancienne cité du 
sel dévoile ses ruelles, les vestiges de sa citadelle et de ses fortifications génoises 
ainsi que sa marina.
PROGRAMME DYNAMIQUE : transfert vers la plage de Palombaggia (possibilité 
de panier repas remis par le bateau). Cette pure merveille compte parmi les plus 
belles plages de l’île. 
En fin d’après-midi, départ en croisière vers Bastia. Profitez-en pour paresser au 
bord de la piscine ou faites-vous chouchouter au salon bien-être. Les plus sportifs 
préfèreront le centre de fitness et les plus studieux pourront assister à une conférence 
au salon bar : «Pascal Paoli, l’âme de la Corse».

J 6. BASTIA
Journée d’excursions facultatives proposées :
PROGRAMME CLASSIQUE : Le Cap Corse (déjeuner inclus). C’est le territoire 
le plus au nord de la Corse, un patrimoine naturel sauvage préservé qui dévoile ses 
forêts, ses montagnes, ses petits villages perchés à flanc de montagne mais aussi 
ses magnifiques petites criques. Vous traverserez de charmants villages : Erbalunga, 
adorable village de pêcheurs, Santa Severa, agréable petit port, le village typique de 
Luri et Pino, village blottit entre figuiers et orangers. Arrêt à Patrimonio au domaine 
Montemagni pour une dégustation de vins*, charcuteries et fromages corses. 
PROGRAMME DYNAMIQUE : Journée libre à St Florent (déjeuner libre). Au 
creux du très beau golfe du même nom, St Florent est bâti sur une légère hauteur 
au nord de l’embouchure de l’Aliso. Surnommée «Saint-Tropez de la Corse», cette 
antique cité romaine est devenue une station balnéaire prisée, sans avoir perdu son 
authenticité. Profitez de cette journée pour flâner dans le village. 
Retour à bord et navigation vers L’Ile-Rousse. Conférence au salon bar : 
«Une famille corse, les Bonaparte».

J 7. L’ÎLE ROUSSE
Le matin, excursions facultatives proposées :
PROGRAMME CLASSIQUE : visite guidée de Calvi et de sa citadelle. Découvrez 
le port de plaisance avec son immense baie entourée de la chaîne montagneuse 
enneigée jusqu’en mai, paysage unique. Route vers Notre Dame de la Serra où  la 
vue sur le golfe de Calvi est absolument sublime. Continuation par la visite de la 
citadelle de Calvi. Fortifiée à la fin du XVe siècle, la citadelle enserre l’ancien palais 
des Gouverneurs, édifice du XIIe siècle.
PROGRAMME DYNAMIQUE : transfert vers la plage de Bodri ou Ghjunchitu. 
Situées toutes les deux dans un cadre paradisiaque, ce sont des plages de sable 
fin entre mer et maquis. 
Après-midi en navigation et traversée de la Méditerranée vers Nice. Conférence 
au salon bar : «Et la Corse devint française…». Soirée de gala.

J 8. NICE - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et transfert vers l’aéroport. Vol 
retour vers Paris. Fin de nos services. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Les forfaits excursions « Classique /Authentique » et « Dynamique/
Expérience » sont prédéfinis et non modifiables.

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

CROISIÈRE GRAND TOUR CORSE
À BORD DE LA BELLE DES OCÉANS,

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de 
votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les transferts aéroport/port/
aéroport • le vol A/R de Paris • la croisière selon la catégorie de 
cabine choisie • la pension complète • les boissons* aux repas pris 
à bord et au bar (hors cartes spéciales et champagne*) • les taxes 
portuaires • les taxes d’aéroport : 69 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 139 € selon montant total facturé par personne 
• 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 • les excursions facultatives (à réserver et à régler 
à bord ou forfait excursions à réserver à l’inscription) • les dépenses 
personnelles • les éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 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.

  PENSION COMPLÈTE 
(BOISSONS* 
INCLUSES AUX 
REPAS ET AU BAR)

  CUISINE FRANÇAISE 
RAFFINÉE - DÎNER 
ET SOIRÉE DE GALA 
- COCKTAIL* DE 
BIENVENUE

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS2699€

 8 JOURS 
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BONIFACIO

AJACCIO

PORTO

BASTIA

CORSE

L'ÎLE ROUSSE

PORTO VECCHIO

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

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 26/05/23 • 16 AU 23/06/23 • 14 AU 21/07/23
18 AU 25/08/23 • 22 AU 29/09/23
PONT 3  
CABINE HORIZON 2699 € 2774 € 2829 € 2889 €

PONT 4 
CABINE HORIZON 2969 € 3044 € 3099 € 3159 €

PONT 5 
CABINE HORIZON 3329 € 3404 € 3459 € 3519 €

PONT 6 
SUITE PANORAMA 3799 € 3874 € 3929 € 3989 €

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

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : à partir de 1085 €

FORFAIT EXCURSIONS(2) 
avec remise de 5% incluse : (applicable 
uniquement lors de la réservation)
«CLASSIQUE /AUTHENTIQUE» (à réserver à 
l’inscription) : à partir de 432 €
«DYNAMIQUE /EXPERIENCE» à réserver à 
l’inscription) : à partir de 285 € 

-  Possibilité de rendez-vous directement au bateau 
directement au port de Nice : nous consulter

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

28 CROISIÈRE / C0RSE

la Belle des Océans

BATEAU 5 ANCRES
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 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !



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 (ou la gare si trajet 
en train). Route pour Lyon. Déjeuner libre en cours de route. 
Embarquement à 16 h et départ du bateau à 17 h. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Navigation de nuit vers 
le Sud.

J 2. AVIGNON - ARLES(4)

Matinée en 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 m, était l’un des ouvrages 
majeurs des années 50. Arrivée à Avignon. Excursion optionnelle : 
visite guidée d’Avignon et de la Cité des Papes (34 €). De 
son passé flamboyant de capitale de la Chrétienté, la ville a 
gardé un patrimoine d’exception. Du palais des Papes au pont 
Saint-Bénézet en passant par les remparts, la cité papale déploie 
fièrement ses attraits aux portes de la Provence. Le palais des 
Papes, imposante forteresse et palais somptueux, est le symbole 
de la puissance de la chrétienté au Moyen-Âge. Retour à bord 
pour le dîner et poursuite de la navigation vers Arles que vous 
atteindrez en soirée. Après le dîner, excursion optionnelle : visite 
guidée d’Arles (22 €) haut lieu culturel enrichi par des vestiges 
de l’empire Romain. Arles abrite mille merveilles et possède de 
nombreux monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

J 3. ARLES(4) - VIVIERS 
Le matin, excursions optionnelles : la Camargue (78 €), berceau 
de la culture et des traditions provençales est une contrée 
splendide et authentique, qui conjugue harmonieusement 
richesse biologique, diversité de la faune et de la flore et 
splendeur des paysages. En bord de mer ou dans un village 
typique, chaque pas est une aventure dans cette « terre du bout 
du monde » posée entre le ciel et la mer, où la nature est reine. 
Visite d’une manade et démonstration du travail à cheval 
par les gardians, pasteurs cavaliers chargés de la surveillance 
et de la conduite des troupeaux. Issu de traditions médiévales, le 
métier de gardian s’est perpétué jusqu’à nos jours. Retour à bord 
pour le déjeuner. Après-midi en navigation vers Viviers. Voie 
de communication naturelle, le Rhône s’impose dès l’Antiquité 
comme le trait d’union entre l’intérieur du pays et le monde 
méditerranéen. Arrivée à Viviers dans la nuit.

J 4.  VIVIERS - Les gorges de l’Ardèche
En matinée, excursion optionnelle : les gorges de l’Ardèche 
(59 €) et de leurs décors à couper le souffle. Il aura fallu plus de 
cent millions d’années aux eaux de la célèbre rivière ardéchoise 
pour creuser un profond canyon. La célèbre arche de pierre du 
Pont d’Arc enjambe ce canyon spectaculaire, écrin d’un véritable 
paradis naturel à la beauté sauvage. Retour à bord à La Voulte. 
Poursuite de la navigation vers Lyon. Après-midi de détente 
sur le pont soleil ou au salon bar, profitez-en pour participer 
aux animation proposées à bord. Soirée de gala. Navigation 
vers Lyon.

J 5. LYON - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Départ en 
autocar (ou en train) sur la région parisienne. Déjeuner libre 
en cours de route et transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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.

(4)  Selon le passage des écluses, l’escale à Arles peut être remplacée 
par Avignon.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des 
taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous réserve 
de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière 
minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer 
à certaines destinations.

LA MAGIE DU RHÔNE PROVENÇAL

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile au point de départ du car 
(ou gare) et retour(1) • 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 servis 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 • les 
excursions(3) • l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à 
partir de 69 € selon montant total facturé par personne • 
les éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant et/ou 
de tarif de train.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Rhône

RhôneSaône

LYON 

AVIGNON

ARLES

VIVIERS
FRANCE

Les gorges
de l'Ardèche

DATES 2023

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 4 ANCRES  

10 AU 14/04/23 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

7 AU 11/06/23 1089 € 1164 € 1219 € 1279 €

BATEAU 5 ANCRES  

4 AU 8/07/23 1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

13 AU 17/09/23 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 110 € en 4 ancres / 125 € en 5 ancres
- Cabine individuelle : 339 € en 4 ancres / 389 € en 5 ancres
-  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) : 138 €
-  Découvertes de : la Camargue • Arles • 

Avignon • les Gorges de l’Ardèche.
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

  BOISSONS INCLUSES(2)

  ESSENTIEL 
DE LA PROVENCE 
ET DE LA CAMARGUE(3)

  
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS 959€

 5 JOURS 

BATEAU  
5 ANCRES

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

BATEAU 5 ANCRES
•  cabines d’une superficie plus 

grande.
•  salle de bains plus spacieuse.
•  décoration plus raffinée.

cabines d’une superficie plus 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le voyage 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
(5 nuits) 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 selon le programme (petit 
déjeuner buffet, déjeuner et dîner 2 plats, 
service au buffet et pour certaines occasions 
au plat), du dîner du J 1 au déjeuner du J 6, 
dont un dîner régional au village vacances • 
les boissons* au repas (vin* et eau), ainsi que 
le café à midi.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.

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

J 1. PARIS - SINGLEYRAC
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. LE CHÂTEAU 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 5. 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 ». 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 intact son aspect et ses dimensions d’origine. 8 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 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

SINGLEYRAC

FRANCE

SUISSE

ESPAGNE

ITALIE

MONBAZILLAC

BERGERAC

SARLAT

LASCAUX

PERIGUEUX

AU CŒUR DE LA DORDOGNE 
ET DU PÉRIGORD
Des villages de charme, des grottes et de fiers châteaux. Découvrez un patrimoine riche, 
une gastronomie goûteuse, authentique et des paysages à couper le sou¿e !

DATES 2023

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

29/05 AU 3/06/23 865 € 940 € 995 € 1055 €

10 AU 15/06/23 875 € 950 € 1005 € 1065 €

17 AU 22/09/23 975 € 1050 € 1105 € 1165 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 175 € 

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

  CHÂTEAU 
DE MONTBAZILLAC 

  SARLAT & LASCAU 
  CROISIÈRE 
EN GABARE 

  BOISSONS* 
AUX REPAS

CIRCUIT

DÈS 865€

 6 JOURS 

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

C
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pour toute réservation jusq

u'
au

 3
0/

11
/1

8-500€ 
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DESTINATION

FRANCE

30 CIRCUIT / DORDOGNE • PÉRIGORD

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. VENDÉE & VENISE VERTE
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 à Damvix en fin de matinée (vers 11h45). Damvix, petit 
village situé au cœur du Mariais poitevin. Embarquement pour 
une croisière-déjeuner sur les canaux du Marais poitevin, à 
bord du « Collibert II », bateau panoramique de 30 m de long. 
Retour au port. Départ en direction de votre hôtel. Arrêt pour 
une dégustation au « salon de thé » de brioche, préfou et 1 
verre* de rosé de Pissotte. Continuation vers votre hôtel 3* 
de Pouzauges, installation, dîner et nuit.
Collection Privilège : logement dans l’hôtel du Parc « Les Îles 
de Clovis » et dîner animé au restaurant «Café de la Madelon », 
au cœur du Parc. La Cinescenie® du J 1 et la Croisière -déjeuner 
du J 3.
La Cinescenie®, vivez une expérience émouvante et inoubliable ! 
Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une 
scène 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 2. PUY DU FOU® - CINESCÉNIE
Petit déjeuner. Route pour une journée au Parc du Puy du 
Fou® (chaussures de marche conseillées). Journée libre pour 
vous balader selon votre rythme et vos envies de voir les 
spectacles (le plan du parc avec les heures des spectacles vous 
sera distribué à l’entrée du parc). Déjeuner sur le site (coupons 
repas - utilisables en plusieurs fois dans les multiples points de 
restauration rapide du parc). Le Parc du Puy du Fou® n’est pas un 

simple parc, en effet, il propose de vivre une expérience unique 
avec de grands spectacles : un voyage dans le temps des 
Gladiateurs aux Vikings. Dépaysement et sensations intenses : 
les Chevaliers de la Table Ronde, le Bal des Oiseaux Fantômes, 
« le Signe du Triomphe », les Mousquetaires de Richelieu, Le 
Secret de la Lance, Le Dernier Panache ... les spectacles vous 
plongent dans un autre monde ! Dîner animé. À la tombée du 
jour (vers 22h30), installation dans les tribunes pour assister au 
plus grand spectacle de nuit au monde qui est devenu un 
mythe immanquable ! Retour à l’hôtel. Nuit.

J 3.  PUY DU FOU® - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers le Parc du Puy du Fou® (le plan 
du parc avec les heures des spectacles vous sera distribué 
à l’entrée du parc). Temps libre pour vous balader dans le 
Parc (chaussures de marche conseillées). Découvrez les 
villages : la Cité Médiévale, le Village du XVIIIe siècle, le Fort 
de l’An Mil, le Grand Arboretum, la Vallée Fleurie, le Secret 
de la Lance, le Château du Puy du Fou® ou encore le Bourg 
1900 et ses nombreuses boutiques inspirées de la « Belle 
Epoque » ! Déjeuner sur le site (coupons repas - utilisables 
en plusieurs fois dans les multiples points de restauration 
rapide du parc). En début d’après-midi, rendez-vous avec 
votre conducteur à l’entrée du parc Retour vers la région 
parisienne. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

Collection Privilège : J 3 : Croisière-déjeuner.
(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 

l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Reduction enfant -13 ans.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PUY DU FOU®, 
CROISIÈRE-DÉJEUNER EN VENISE VERTE

  ÉLU MEILLEUR PARC 
DU MONDE 

  DATE SPÉCIALE

  LA CINESCÉNIE
  RÉDUCTION ENFANT : 120 €(2)

  CROISIÈRE-DÉJEUNER 
EN VENISE VERTE

  VILLAGES D’ÉPOQUE 
ET ARTISANTS D’ART

ESCAPADE

DÈS 659€

 3 JOURS 

DATES 2023

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

29/06 AU 1/07/23 659 € 734 € 789 € 849 €
  SUPPLÉMENT chambre individuelle : 160 €

6 AU 8/07/23
13 AU 15/07/23
24 AU 26/08/23
31/08 AU 2/09/23

699 € 774 € 829 € 889€

  SUPPLÉMENT chambre individuelle : 180 €

17 AU 19/08/23 739 € 814 € 869 € 929 €
  SUPPLÉMENT chambre individuelle : 190 €

2 AU 4/09/23 919 € 994 € 1049 € 1109 €
  SUPPLÉMENT chambre individuelle : 280 €

-  Possibilité de chambre à partager sans supplément : 
nous consulter

-  possibilité de voyage seul / rendez vous sur place : 
nous consulter

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • le 
transport en autocar de grand tourisme • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* à Pouzauges ; pour la Collection Privilège : 
l’hébergement en chambre double à l’hôtel 
«Les Îles de Clovis» situé dans le parc • la 
pension complète du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 3 (boissons* à table : 1/4 de vin* 
et eau, café aux déjeuners inclus) (2 déjeuners 
en coupons de 15 €).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.  
L’ordre des visites peut être modifié.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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 COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION 
PRIVILÈGE

LA CINESCÉNIE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Hôtel Les Îles de Clovis au style médiéval. 

Situé au cœur de la Cité Nocturne du Puy 
du Fou® avec accès direct au Grand Parc. 

•  LA Cinescenie® : grand spectacle 
nocturne.

•  1 dîner animé au « Café de la Madelon».
•   1 dîner animé au « Banquet de Mérovée »
•   Spectacle nocturne «Noce de Feu».
•  Croisière-déjeuner en Venise Verte.
•  Taxes de séjour incluses.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement 6 nuits en chambre double en 
hôtels 2* et 3* en région • la pension complète 
(hors boissons*) du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 7 • les prestations mentionnées 
au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons • l’assurance Tranquillité 
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie) : à partir de 69 € selon montant 
total facturé par personne • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.

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

DATES 2022 & 2023

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

13 AU 19/06/23 1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

19 AU 25/09/22 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

 22 AU 28/09/23 1229 € 1304 € 1359 € 1419 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 285 € 

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

Départ pour une mini-croisière dans le golfe du 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

Départ pour Pont Aven. Visite de cette ville, célèbre pour le 
dicton « Pont-Aven, ville de renom, 14 moulins, 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
Départ avec un guide pour la 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 
la 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 
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 FRÉHEL
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 Fréhel, site 
grandiose qui possède une faune et une flore très riches. Installation 
à l’hôtel région Dinard, dîner et nuit.

J 7.  SAINT-MALO - PARIS
Départ vers Saint-Malo, cité des corsaires où vous 
pourrez admirer la maison du Cheval Blanc, la 
Cathédrale Saint- Vincent, les musées. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  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.

  CROISIÈRE GOLFE 
DU MORBIHAN

  DÉJEUNER CRÊPES 
  CARNAC, BREST, 
ST-MALO… 

  CONCARNEAU 
ET SES REMPARTS 

  PONT AVEN ET 
LE PAYS BIGOUDEN

CIRCUIT

DÈS 1129€

7 JOURS
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 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

 COLLECTION 
PRIVILÈGE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme ou en autocar 
1ère Classe (selon la date de départ choisie, voir 
tableau des prix) • l’hébergement (4 nuits) en 
chambre double en hôtel 3* en région de St 
Brieuc • la pension complète du déjeuner du 
J 1 au déjeuner du J 5 • les visites et les entrées 
mentionnées dans le programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant 
total facturé par personne • les boissons* • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.

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

DATES 2023

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

12AU 16/06/23 859 € 934 € 989 € 1049 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 210 €

4 AU 8/09/23 889 € 964 € 1019 € 1079 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 220 €

24 AU 28/07/23 995 € 1070 € 1125 € 1185 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 240 €

SUPPLÉMENTS
-  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 - SAINT-MALO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Route vers la 
Bretagne. Déjeuner à Saint-Malo. Après le repas, embarquement 
à bord du petit train pour une visite commentée de la cité 
corsaire, blottie derrière ses remparts avec la vieille ville au 
charme unique autour de son château et sa cathédrale Saint 
Vincent. Poursuite vers votre hôtel dans la région de St Brieuc. 
Apéritif* de bienvenue. Installation dans vos chambres. Dîner 
et nuit.

J 2.  L’ÎLE DE BRÉHAT, PAIMPOL 
& L’ABBAYE DE BEAUPORT

Petit déjeuner. Route vers la Pointe de l’Arcouest et 
embarquement pour une traversée vers l’Île de Bréhat, l’Île 
des fleurs et des rochers roses, premier site classé naturel en 
France. Balade commentée sur l’île, offrant des paysages inédits 
entre landes de bruyères et criques paisibles. Traversée retour et 
déjeuner à Paimpol. Promenade dans la cité aux jolies ruelles 
et aux maisons d’armateurs. Au retour, arrêt à l’Abbaye de 
Beauport et son domaine naturel de 110 hectares, qui forment 
l’un des joyaux du patrimoine historique, culturel et naturel 
breton. Face à la mer, un petit paradis à découvrir ! Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3.  LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Petit déjeuner. Départ à la découverte de la côte de Granit 
Rose qui, avec ses rochers façonnés par le vent et les vagues 

offre des paysages magiques. Arrêt sur la plage de Trestraou. 
Puis visite de Ploumanac’h et son spectacle insolite de rochers 
roses. Arrêt possible pour parcourir le sentier des douaniers. 
Puis poursuite vers Trégastel. Déjeuner. L’après-midi, visite de 
Lannion avec ses merveilleuses maisons à colombages. Dîner 
et nuit.

J 4. LE CAP FREHEL & FORT LA LATTE
Petit déjeuner. Départ par la Côte : le Val André, le Cap d’Erquy 
et sa nature authentique avec ses falaises de grès rose et sa lande 
sauvage... Arrêt dans un atelier conchylicole et dégustation 
d’huîtres. Déjeuner. Petit temps libre au Cap Fréhel, pointe au 
relief tourmenté offrant l’une des plus belles vues de Bretagne. 
Puis, visite guidée du Fort La Latte, vieux château féodal au 
sommet d’une falaise. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. DINAN - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Dinan, citadelle médiévale située 
au fond de l’estuaire de la Rance, ceinte de remparts, les plus 
importants et les plus anciens de Bretagne. Visite guidée. 
Déjeuner. Puis, route vers la région parisienne. À l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

CAP FRÉHEL SAINT-MALO

PAIMPOL

ÎLE DE BRÉHAT

FORT
LA LATTE

BRETAGNE, 
LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Des paysages hauts en couleur, encore sauvages ou parfois tout juste apprivoisés, la 
mer à perte de vue... C’est la Bretagne, que l’on aime.

  BALADE SUR 
L’ÎLE DE BRÉHAT

  ST MALO 
ET SES REMPARTS 

  VISITE DE FORT 
LA LATTE 

  LA CÔTE DE GRANIT 
ROSE : SITE UNIQUE 
AU MONDE !

CIRCUIT

DÈS 859€

 5 JOURS 

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 2* en région d’Etretat 
• la pension complète du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 3 - sauf déjeuner du J 2 sur Armada 
• les boissons* 1 verre de vin* aux repas + café aux 
déjeuners • les visites et les entrées mentionnées 
au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - LE HAVRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Route vers Le 
Havre. Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée au Havre, 
déjeuner au restaurant. Visite commentée du port du Havre 
en bateau, l’un des plus grands ports conteneurs du monde ! 
Puis, visite du port intérieur où travaillent les portes conteneurs, 
pétroliers, minéraliers et remorqueurs. Collation «normande» 
avec tarte ou teurgoule normande avec 1 verre de cidre* ou jus 
de pomme. Installation à l’hôtel dans la région d’Etretat, dîner 
et nuit.

J 2. ARMADA DE ROUEN
Petit déjeuner. Départ pour Rouen. 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 libre sur le site. L’Armada envahit la ville ! Les quais 
offrent un des plus beaux spectacles au monde, celui des 
géants des mers. 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. Le grand 
défilé des équipages investit les rues de la ville de 14h30 à 
16h30. Au rythme des musiques des fanfares, les habitants et 

ARMADA DE ROUEN
LES GRANDS VOILIERS EN HAUTE-NORMANDIE

Du 8 au 18 juin 2023, l’Armada de Rouen fêtera ses 35 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. 

DATES 2023

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 14/06/23 599 € 674 € 729 € 789 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 150 € 

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

les visiteurs découvrent les équipages dans leur tenue d’apparat. 
Dîner sur place. Retour à l’hôtel. Nuit. 

J 3. ÉTRETAT - FÉCAMP - PARIS  
Petit déjeuner. Départ vers la Côte d’Albatre. Visite guidée 
d’Étretat (visite à pied) 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’œil au 
Monument Nungesser et Coli, la Chapelle des Marins et admirez 
le panorama sur la ville et sur 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*. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

LE HAVRE ROUEN

FÉCAMP

ÉTRETAT

34 ESCAPADE / ROUEN

   EVÉNEMENT UNIQUE
  LES PLUS GRANDS 
VOILIERS DU MONDE ! 

  GRAND DÉFILÉ 
DES ÉQUIPAGES

  VISITE LIBRE 
DES NAVIRES

  VISITE GUIDÉE DU 
PALAIS BÉNÉDICTINE

ESCAPADE

 3 JOURS 

DÈS
 599€
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA BAIE DE SOMME
Fascinante… La Baie de somme et ses paysages en cinémascope: une impression de 
bout du monde, falaises, sables, dunes, galets, marais... La Cathédrale d’Amiens classée 
à l’UNESCO, les jardins flottants des Hortillonnages, sa biodiversité tant au niveau de la 
faune que la flore sont de hauts lieux incontournables. Séduisante, palpitante, vibrante, 
une région nature qui ne peut que vous donner l’envie d’y revenir.

DÈS1429€

J 1. VOTRE DOMICILE - AMIENS - BERCK SUR MER 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Route vers 
Amiens et arrivée en milieu de matinée. Promenade commentée 
en barque à cornet dans les Hortillonnages, espace de 
300 ha en plein cœur de la ville où se succèdent de jolis petits 
jardins flottants entourés de voies d’eau et autrefois réservés 
à la culture maraîchère. Vous découvrirez ainsi de merveilleux 
jardins secrets souvent agrémentés d’adorables cabanes ou 
maisonnettes. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la 
Cathédrale d’Amiens. Edifiée entre 1220 et 1288, ce chef 
d’œuvre de l’architecture gothique impressionne par l’harmonie 
de ses proportions, la pureté de ses lignes et sa remarquable 
statutaire. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 
1981, elle l’est une seconde fois en 1998 comme monument étape 
des chemins de Compostelle en France. Poursuite vers Berck 
sur Mer, installation à l’hôtel 3*, dîner et nuit.

J 2.  LA BAIE DE SOMME - ST VALERY 
CAYEUX-SUR-MER 

Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur de la journée 
à la découverte de la Baie de Somme, le plus grand estuaire 
du Nord de la France avec près de 7 200 ha. C’est un espace 
exceptionnel, considéré comme l’une des plus belles baies du 
monde. Sa très large ouverture vers la Manche offre suivant les 
marées et les saisons, des paysages très variés. Embarquement 
à bord d’un train du Chemin de Fer de la Baie de Somme. A 
bord de ce train à vapeur superbement restauré, vous découvrirez 
l’une des plus belles baies du monde préservée à l’état sauvage. 
Arrivée à St Valéry. Déjeuner. L’après-midi, poursuite autour de 
la Baie jusqu’à la Pointe du Hourdel, célèbre pour sa colonie 
de phoques, puis Cayeux-sur-Mer petit port de pêche dont 
l’emblématique phare blanc et vert et les plages de galets 
marquent l’entrée en Baie de Somme. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J 3. ST OMER - LE MARAIS AUDOMAROIS 
Petit déjeuner. Route vers la région de Saint Omer. Visite 
commentée d’une distillerie traditionnelle et artisanale qui 
vous emmenera dans l’univers des céréales, des alambics et 
du bois de chêne afin de vous faire découvrir tout le processus 
de fabrication du genièvre de Houlle*. Dégustation de cette 
eau-de-vie* typique du Nord de la France. Route vers le Marais 
Audomarois. Déjeuner maraîcher en plein air à la bonne 
franquette (sous réserve selon saison). Puis embarquement 
à bord d’un bacôve traditionnel pour une balade relaxante 
et insolite à la découverte du Marais Audomarois, des cultures 
maraîchères et des faubourgs typiques de la vieille ville de Saint-
Omer. En fin de promenade, visite de l’atelier de fabrication 
de ses bateaux traditionnels. Dîner et nuit.

J 4. LE TOUQUET - ÉTAPLES SUR MER 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Touquet Paris Plage, 
« perle de la côte d’opale », cette station balnéaire chic et 
élégante possède un riche patrimoine et héritage anglo-
normand. Puis arrêt à Étaples sur mer pour la visite de 
Maréis, le centre de découverte de la pêche et de la mer. 
Suivez un ancien marin-pêcheur et abordez le quotidien 
des marins locaux : les techniques de pêche, la formation 
des matelots, la vie à bord, la vente du poisson. La visite se 
termine par une dégustation de fumaisons de poisson, 
accompagnée d’un verre de vin*. Déjeuner à l’hôtel. 
Temps libre à Berck-sur-Mer pour profiter de la plage ou 
du remblai jusqu’à 17h00. Puis, route de retour vers la région 
parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

FRANCE

SUISSE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

ITALIE

SAINT-OMER
BERCK SUR MER

CAYEUX-SUR-MER

SAINT-VALERY LA BAIE DE SOMME

LE TOUQUET

ÉTAPLES

AMIENS

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • l’hébergement 
(3 nuits) en chambre double en hôtel 3* à 
Berck sur Mer • la pension complète (menu 3 
plats - hors boissons*) du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 4 • les visites et entrées selon le 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

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 5/05/23 669 € 744 € 799 € 859 €

Supplément chambre individuelle : 170 €

30/05 AU 2/06/23 749 € 824 € 879 € 939 €

Supplément chambre individuelle : 190 €

26 AU 29/06/23
12 AU 15/09/23 769 € 844 € 899 € 959 €

Supplément chambre individuelle : 190 €

SUPPLÉMENTS
-  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

  HÔTEL 3* À BERCK 
SUR MER

  LES HORTILLONAGES 
  LA CATHÉDRALE 
D’AMIENS 
CLASSÉE UNESCO

  TRAIN DE LA BAIE 
DE SOMME

  LE MARAIS AUDARMOIS
  GASTRONOMIE 
ET TRADITION

CIRCUIT

DÈS 669€

 4 JOURS 
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 voir page 3
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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’Île de la Cité. Le premier jour est particulièrement riche 
en impressions.

J 2. POISSY - MANTES-LA-JOLIE
Tôt le matin, arrivée à Poissy. Excursion facultative : visite 
du château de Versailles(2) qui compte parmi les plus célèbres 
et prestigieux monuments de l’Art français du XVIIe siècle 
(uniquement sur pré-réservation obligatoire avant le départ 
(116 €) (fermé le lundi, remplacé par le château de Malmaison). 
Retour à bord et départ en navigation 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 (26 €) charmante 
cité du Pays d’Auge. L’après-midi, excursion classique : excursion 
facultative de la côte d’Albâtre (78 €). 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 à Honfleur. Navigation 
de nuit vers Rouen.

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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Excursions en option (à réserver et à régler à bord sauf Versailles) 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

DATES 2023

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

BATEAU 5 ANCRES  

6 AU 10/04/23 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

BATEAU 4 ANCRES  
8 AU 12/05/23
27/06 AU 1/07/23
9 AU 13/09/23

905 € 980€ 1035 € 1095 €

4 AU 8/07/23 849 € 924 € 979 € 1039 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur 4 ANCRES : 110 €
- Cabine individuelle 4 ANCRES : 339 €
- Pont supérieur 5 ANCRES : 130 €
- Cabine individuelle 5 ANCRES : 389 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS/PERS. 
(à réserver à l’inscription) : 173 €

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au port et retour(1) • 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 Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant 
total facturé par personne • les excursions 
facultatives • les éventuelles hausses de taxes 
et/ou de carburant.
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

POISSY

HONFLEUR

MANTES-LA-JOLIE

  MÉLANGE 
D’HISTOIRE 
ET DE NATURE 

  CHÂTEAU 
DE VERSAILLES(2) 

 CÔTE D’ALBATRE(2) 

CROISIÈRE

DÈS 849€

 5 JOURS 
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LE RHIN ROMANTIQUE
ET LE ROCHER DE LA LORELEI

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de départ 
du car et retour(1) • 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 servis 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 Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 69 € 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 réserver et à régler à bord ou forfait 
toutes excursions à réserver à l’inscription • les 
éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 54, 
57, 67, 
76, 80

08, 10, 
41, 55,
59, 61, 
62, 68, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72, 
88, 90

12 AU 16/05/23
6 AU 10/06/23
16 AU 20/09/23
9 AU 13/10/23

1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

4 AU 8/07/23
9 AU 13/08/23 979 € 1054 € 1109 € 1169 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur  : 125 €
- Pont intermédiaire : 105 €
-  Cabine individuelle : 329 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 96 €
-  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 (27 €) 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 continuera son cours en direction 
de Coblence par la plus belle partie du Rhin Romantique. 
Vous longerez 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. Vous passerez 
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 (38 €), départ en petit train, arrêt dans une 
cave et dégustation de vins* puis visite du musée de la musique 
mécanique. Dîner à bord. Le soir, la fameuse Drossel gasse vous 
attendra avec ses nom breu ses guin guettes et orchestres.

STRASBOURG

COBLENCE

RÜDESHEIM

MANNHEIM

SPIRE

ALLEMAGNE

FRANCE

Rhin

Neckar

Heidelberg

J 4. RUDESHEIM - SPIRE OU MANNHEIM
Départ du bateau tôt le matin et remontée du Rhin jusqu’à Spire. 
Déjeu ner à bord. Vous passerez devant les villes de Wiesbaden, 
Nier stein, Worms et Mannheim. Excur  sion facultative (71 €) 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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.
** Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété 
des taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous 
réserve de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de 
dernière minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de 
s’appliquer à certaines destinations.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  LÉGENDAIRE ROCHER 
DE LA LORELEI

  PROMENADE 
VITICOLE

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS 979€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MONTAGNES DU JURA
FRANCHE-COMTÉ & METABIEF

DÈS1429€

J 1. PARIS - JURA/METABIEF 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’au point de rendez-vous de votre autocar. Route en 
direction de Jura - Métabief. Petit déjeuner libre en cours de 
route. Continuation vers votre village de vacances. Déjeuner 
libre. Arrivée sur place, l’accueil par l’équipe de la résidence « 
Le Bief Rouge ». Installation dans les chambres. Un verre* de 
bienvenue. Dîner et nuit.

J 2.  METABIEF - Raquettes 
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour 
Métabief. Visite guidée de la fromagerie, une véritable caverne 
d’Ali Baba toute entière dédiée au meilleur de la production 
comtoise, et les fromages maison (Comté, Mont d’Or, Morbier...). 
A l’issue de la visite dégustation des différents fromages. 
Retour au village de vacances « le Bief Rouge » pour le déjeuner. 
Après le repas, départ a pied : initiation raquettes à neige 
autour de Métabief (petite et facile randonnée dans la neige). 
Retour à pied au village. Dîner et Nuit.

J 3. SUISSE - SAINTE-CROIX 
Petit déjeuner. Départ en direction de la Suisse. Arrivée à 
Sainte-Croix, un paradis pour skieur au cœur de la vaste étendue 
jurassienne, une vue remarquable sur les Alpes et la Suisse des 
lacs, par temps clair ! Visite du musée des boîtes à musique 
et automates « le CIMA », célèbre dans le monde entier. On 
visite ce musée comme si on se promenait dans un cabinet 
de curiosités: des choses étonnantes, des pièces uniques et 
impressionnantes de qualité et d’ingéniosité. Retour au village 
pour le déjeuner. Après le repas, initiation raquettes à neige 
autour de Métabief. Dîner au village « le Bief Rouge ». Nuit.

J 4. SALINS-LES-BAINS 
Petit déjeuner. Initiation raquettes à neige autour de Métabief 
(sans transport). Retour au village de vacances « le Bief Rouge 
» pour le déjeuner. Après le repas, départ en autocar. Visite 
guidée des Salines de Salins-Les-Bains. Classées Monument 
Historique, elles ont reçu le grand prix du Patrimoine du Ministère 
de la Culture en 1984, et sont inscrites au Patrimoine Mondial 
de L’UNESCO. Arrêt à la Source du Lison. Continuation, puis 
arrêt chez un artisan à la découverte du métier de sanglier, 
artisan qui confectionne les sangles en écorce d’épicéa cerclant le 
Mont-d’or. Cette planchette d’épicéa s’enroule autour du fromage 
et lui donne ses arômes. Dîner au village «le Bief Rouge». Nuit.

J 5. DÉCOUVERTE GOURMANDE 
Petit déjeuner. Départ pour une visite d’une Miellerie du Jura. 
Découverte commentée de différents miels produits dans la 
montagne du Jura : miel de pissenlit, miel de fleurs, miel de 
forêt ou sapin… ainsi que l’hydromel (boisson alcoolisée* à base 
de miel). Dégustation des miels. Déjeuner au village « le Bief 
Rouge ». Après midi libre pour la découverte personnelle autour 
du village ou pour profiter de la piscine intérieure.

J 6. METABIEF - VOTRE DOMICILE 
Petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Retour sur la région 
parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

MÉTABIEF SAINTE-CROIX

ALLEMAGNE

FRANCE

BELGIQUE

SUISSE

SALINS-LES-BAINS

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en village 
de vacances « le Bief Rouge » à Métabief (lits 
faits et linge de toilette fourni - pas de ménage 
quotidien) • les taxes de séjour • la réunion 
d’information • la pension complète (menu 
3 plats) du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 6, dont 1 déjeuner à l’extérieur (petit 
déjeuner buffet, déjeuner et dîner service au 
plat) (boissons à table - vin* & eau - et café au 
déjeuner inclus) • les randonnées en raquettes 
de neige encadrées d’un guide local et 
expérimenté • un accompagnateur pendant les 
visites & excursions • les visites et les entrées 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* autres que 
celles mentionnées dans ce prix comprend • 
les dépenses personnelles • les pourboires 
• les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  LOGEMENT «LE BIEF 
ROUGE» AVEC PISCINE

  

  GUIDES 
PROFESSIONNELS 
(BALADES EN 
RAQUETTES)

  BOISSONS* AUX REPAS
  EXCURSION EN 
SUISSE & VISITE DU 
MUSÉE «LE CIMA» 

CIRCUIT

DÈS 899€

 6 JOURS 
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DATES 2023

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

03, 08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 52, 
55, 70, 
72, 90

8 AU 13/01/23 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

20 AU 25/03/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €

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

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

38 CIRCUIT / JURA



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FÊTE DES JONQUILLES 
À GÉRARDMER - VOSGES
J 1. PARIS - ÉPINAL (Vosges)
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche », pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction des Vosges. Petit déjeuner libre en cours de route. 
Déjeuner à Épinal. Visite de l’Imagerie et de son écomusée 
retraçant la saga de 200 ans d’images. Unique au monde, au 
cœur des Vosges, l’Imagerie d’Épinal vous invite à découvrir sa 
merveilleuse histoire... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 2. FÊTE DES JONQUILLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Gérardmer. La visite 
commencera par une agréable promenade en barque sur le 
lac de Gérardmer. Ensuite, découverte libre de Gérardmer, la 
Perle des Vosges à l’occasion de la 50ème Fête des Jonquilles. 
Créée en 1935, la fête des Jonquilles est une fête populaire 
des Vosges célébrée tous les deux ans. Flânerie dans les rues 
parées de jonquilles, découverte des chars ornés de milliers 
de fleurs formant une symphonie de vert et de jaune, sur fond 
de musique... Déjeuner au restaurant. Puis, l’après-midi, vous 
assisterez au « défilé du corso » en tribunes, la 50ème édition de 
la Fête des Jonquilles... Dîner. Retour a l’hôtel. Dîner et logement.

J 3. PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Petit déjeuner. Visite guidée de Plombières-les-Bains en petit 
train, ville thermale aux mille balcons nichée dans un écrin de 
verdure vosgienne. La ville se présente comme un livre d’histoire 
à ciel ouvert contant ses 2000 ans de thermalisme... Poursuite vers 
Passavant-la-Rochère pour la découverte de la plus ancienne 
verrerie d’Art encore en activité. Déjeuner. Retour sur la région 

Ce prix comprend  : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
2/3* région d’Épinal ou Luxeuil-les-Bains • les 
taxes de séjour • la pension complète (menu 
3 plats - hors boissons*) du déjeuner du J 1 
au déjeuner du J 3 • la promenade en barque 
sur le lac de Gérardmer • le service d’un guide 
accompagnateur local • les entrées : imagerie 
d’Épinal et verrerie d’art • la découverte 
commentée de Plombières les Bains • les 
places assises en tribunes pour le corso fleuri 
à Gérardmer.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie)  : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* (y compris 
l’eau) • les pourboires et autres dépenses 
personnelles • les éventuelles hausses de taxes 
et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

02, 10, 
27, 28, 
45, 51, 
52, 76, 
80, 88

41, 54, 
59, 61, 
62, 68, 
70, 89, 

90

08, 14, 
18, 21, 
25, 36, 
37, 55, 
57, 58, 
67, 72

15 AU 17/04/23 599 € 674 € 729 € 789 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 145 €
-  Possibilité de partager la chambre sans supplément : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

sur le trajet : nous consulter

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

ÉPINAL

PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Passavant-
la-Rochère

GÉRARDMER

FRANCE

ALLEMAGNE

parisienne. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

  50ÈME EDITION DE LA 
FÊTE DES JONQUILLES !

  EVÉNEMENT UNIQUE
  CORSO EN TRIBUNES
  IMAGERIE ET 
ÉCOMUSÉE D’ÉPINAL

  PETIT TRAIN 
À PLOMBIÈRES

SÉJOUR

DÈS 599€

 3 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les 
vols Paris/Milan aller/retour sur Air France ou Province/
Milan sur Lufthansa, KLM, Alitalia, Vueling, Easyjet, Ryanair 
ou similaire (avec ou sans escale) • les taxes d’aéroport : 
57 € à ce jour (modifiables) • la location des audiophones 
du J 1 au J 4 • l’hébergement en chambre double en 
hôtel 4* dans la région de Baveno, (Normes Locales) • 
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.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 69 € 
selon montant total facturé par personne • l’excursion 
« Les Cents Vallées » (déjeuner et accompagnateur 
inclus) du J 3 : 69 €, à réserver à l’insciption (minimum 20 
personnes) • les dépenses personnelles • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 l’hôtel dans la région de Baveno. L’après-
midi, route pour Pallanza pour y visiter les jardins de la célèbre 
Villa Taranto(2). 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
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 PETIT TRAIN ET LES 
RIVES NORD DU LAC MAJEUR (en option)

Journée libre en demi-pension ou journée d’excursion en 
option comme suit : le matin, départ en direction de la gare 
de Domodossola. Trajet en train de Domodossola à Locarno, 
un parcours d’environ 1h30 au travers d’un territoire encore 
intact et romantique afin de découvrir à chaque virage prés 
fleuris, ponts vertigineux, ruisseaux à l’eau cristalline, vignes en 
pergola, forêts de châtaigniers et villages accrochés au flanc 
des montagnes. Arrivée à Locarno, au pied des Alpes suisses. 
Déjeuner et un peu de temps libre sur la «Piazza Grande», cœur 
emblématique et symbole de la ville avec ses arcades et ses 
petits pavés à l’ancienne. Puis arrêt à Ascona, localité touristique 
et culturelle de renommée internationale, appelée la «perle du 
Lac Majeur», ancienne cité thermale au cœur d’une splendide 
baie ensoleillée. Cette position privilégiée, la variété du paysage, 
le climat méditerranéen, la longue tradition touristique, 
l’hospitalité chaleureuse de ses habitants font d’Ascona un 
extraordinaire centre de vacances. Les ruelles de la vieille ville 
regorgent de boutiques, de restaurants, de galeries d’art et 
d’antiquaires. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4. LAC DE CÔME - MILAN - PARIS
Départ en direction du Lac de Côme. Dominé par de hauts 
sommets qui arrêtent les vents, ce lac jouit d’un climat 
particulièrement doux et les jardins de ses belles villas 
sont ornés de citronniers, figuiers, lauriers-roses et plantes 
exotiques… Arrêt à Côme avec son élégante Place Cavour d’où 
vous apprécierez le panorama sur les rives du lac. Continuation 
vers Milan et déjeuner. L’après-midi, tour panoramique 
guidé de Milan et de ses principaux monuments. Temps 
libre pour le shopping en fonction de l’horaire de départ 
de l’avion. Transfert jusqu’à l’aéroport. Envol pour Paris.  
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu‘à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Selon les horaires de vol en provenance de Province, la visite de la 
Villa Taranto pourrait ne pas être réalisée et ne pourra donner lieu à 
un dédommagement ou remboursement.

(3)  Date à titre indicatif, la date sera confirmée en janvier 2023.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DATES 2022 & 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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 15/05/23 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

6 AU 9/09/23(3) 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
BORDEAUX,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
44, 69, 
74, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 49, 
81, 82, 
83, 84, 

85

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 24, 26, 
34, 35, 39, 
40, 43, 46, 
47, 53, 56, 
59, 69, 71, 
73, 74, 79

12 AU 15/05/23 1319 € 1394 € 1449 € 1509 €

6 AU 9/09/23(3) 1419 € 1494 € 1549 € 1609 €

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

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 250 € 

 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…

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe limité 30 personnes.
•  Balade en bateau sur le lac de Côme.
•  Goûter dans une pâtisserie à Stresa.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  9 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  BEL HÔTEL 4* 
AU LAC MAJEUR

  JARDINS 
& TOUR EN BATEAU

  DATES
 AUDIOPHONES INCLUS

CIRCUIT

DÈS 1099€

 4 JOURS 

COLLECTION 
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3* (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 audiophones pendant le circuit 
(du J 2 à l’après-midi du J 5) • les prestations 
mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • l’excursion en option 
Îles Borromées : 39 € (à réserver lors de votre 
inscription) • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 / Brescia. 

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. Matinée libre ou 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. Déjeuner 
à l’hôtel. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  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

STRESA

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, 62

03, 08, 
14, 18, 
25, 36, 
37, 38,
42, 52, 
55, 61, 
70, 72, 

73

16 AU 21/04/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

4 AU 9/06/23
9 AU 14/07/23
1 AU 6/10/23

1059 € 1134 € 1189 € 1249 €

1 AU 6/05/23
3 AU 8/09/23 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 € 

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

  DÉCOUVERTE 
DE MILAN

  MINI-CROISIÈRES 
SUR LES LACS

  DÉGUSTATION 
DE VIN*

  ACCOMPAGNATEUR 
FRANCOPHONE

CIRCUIT

DÈS 999€

 6 JOURS 

ITALIE / CIRCUIT

DATES 2023
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ROMANTIQUES LACS ITALIENS 
ET VENISE

DÈS1429€

J 1. VOTRE VILLE - MILAN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Milan. A l’arrivée, 
accueil par votre accompagnateur/trice francophone qui restera 
présent(e) tout au long de votre circuit. Transfert à l’hôtel dans la 
région de Novare ou de Milan. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. LAC MAJEUR - ÎLES BORROMÉES 
Mise à disposition des écouteurs pour suivre les explications 
des guides pendant tout le circuit. Le matin, route jusqu’à 
Arona puis vous longez les bords du lac jusqu’à Stresa et puis 
Verbania-Pallanza, qui mérite amplement son surnom de « 
Jardin sur le lac ». Un peu de temps libre à Verbania Pallanza. 
Pause Déjeuner(2). L’après-midi, promenade en bateau privé 
aux îles Borromées (Ile Bella et Ile des Pêcheurs) avec entrée 
au Palais Borromée incluse et assistance d’un guide pour la visite 
du Palais Borromée. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

J 3. MILAN 
Petit déjeuner. Visite guidée de Milan pour découvrir les 
principaux monuments de la ville : le grandiose Duomo 
de style gothique flamboyant, la majestueuse Galleria 
Vittorio Emanuele II, la place de la Scala et son célèbre 
théâtre lyrique, le Château Sforzesco (visites extérieures)… 
Pause Déjeuner(2). Temps libre pour une découverte 
personnelle de la capitale lombarde, par exemple dans le 
« Quadrilatère de la Mode » près du Corso Venezia. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4.  LAC DE LUGANO - LAC DE CÔME 
Petit déjeuner. Départ pour la charmante ville de Lugano (Suisse), 
à la situation géographique exceptionnelle sur la rive nord du 
lac.Temps libre et promenade à travers la ville. Pause déjeuner(2). 
Départ pour le Lac de Côme. Visite guidée de la capitale des 
lacs italiens. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5.  LAC DE GARDE - VÉRONE 
RÉGION DE VENISE 

Petit déjeuner. Départ pour le Lac de Garde. Arrivée à Sirmione 
et promenade accompagnée à travers la ravissante petite ville 
bordant la rive sud du lac. Pause Déjeuner(2). Départ pour Vérone. 
Visite guidée de la ville de Roméo et Juliette (visites extérieurs 
des monuments) pour découvrir les Arènes, la Casa di Giulietta, 
la Piazza Bra et la Place aux Herbes. Départ en direction de la 
région de Venise en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel situé 
dans la région de Venise (ou Lido di Jésolo, en septembre). Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

J 6. VENISE
Petit déjeuner. Départ pour le centre historique de Venise. Visite 
guidée de la Place Saint-Marc. Vous y découvrirez la fameuse 
basilique (visites extérieures), les extérieurs du Palais des Doges, 
du Campanile, de la Tour de l’Horloge, sans oublier le Ponte dei 
Sospiri, le célèbre Pont des Soupirs. Pause Déjeuner(2). Ensuite, 
vous visiterez l’une des fameuses verreries de la ville. Le restant de 
l’après-midi sera libre pour profiter des beautés de la Sérénissime. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 7. PADOUE ET LE VIGNOBLE VÉNITIEN 
Petit déjeuner. Départ en direction de Padoue, la ville rendue 
célèbre par Saint-Antoine. Dans son élégant centre historique, 
vous visiterez la Basilica di Sant’Antonio da Padova, le Prato della 
Valle et ses 71 statues. Votre promenade vous mènera au célèbre 
Caffè Pedrocchi, de la Piazza delle Erbe à la Piazza della Frutta, en 
passant par la Piazza dei Signori. Pause Déjeuner(2). Continuation 
vers l’un des plus célèbres vignobles de la région, découverte 
avec un accompagnateur et dégustation*. Dans l’après-midi, 
continuation vers la région de Milan. Installation à l’hôtel dans 
la région de Novare ou de Milan. Retour à l’hotel pour le dîner 
et la nuit. 

J 8. VENISE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport international de Venise. Vol retour. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté pour la formule 
pension complète.

(3)  Supplément Marseille et Nantes : 120 €.
(4)  Les dates sont données à titre indicatif et seront confirmées en 

janvier 2023.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ITALIE

Lac Majeur

MILAN

FRANCE

SUISSE

Îles Borromées

Lac de Lugano Lac de Côme

Lac
de Garde

VÉRONE

VENISE

PADOUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport France ou 
Belgique ou Suisse ou Luxembourg/Milan et retour de Venise avec 
compagnies régulières classiques (Air France, Lufthansa, Iberia 
ou similaires) ou lowcost (Easyjet, Transavia, Volotea, Vueling 
ou similaires) avec ou sans escale • les taxes d’aéroport : 55 € 
à ce jour (modifiables) • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• l’hébergement base chambre double en hôtels 4* (Normes 
Locales) dans la région de Novare ou de Milan et dans la 
région de Venise • 7 petits déjeuners buffets, 7 dîners • un 
accompagnateur francophone local durant tout le circuit • la 
location des audiophones du J 2 au J 7 • les visites guidées 
selon programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie) : à partir de 89 € selon montant total facturé par 
personne • le supplément pension complète (6 déjeuners dans 
des restaurants italiens) : 195 € (minimum 18 participants) • les 
boissons • les dépenses personnelles • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

VOL AU DÉPART 
DE PARIS,
BORDEAUX, 
BRUXELLES,
LUXEMBOURG

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

95

02, 27, 
28, 33, 
45, 51, 
57, 76, 

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 16, 
17, 18, 21, 
24, 36, 37, 
40, 47, 52, 
54, 55, 58, 

72

18 AU 25/05/23 1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

17 AU 24/06/23 1549 € 1624 € 1679 € 1739 €

19 AU 26/09/23(4) 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

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

  MILAN, VÉRONE, 
VENISE & PADOUE

   EXCURSION AUX ÎLES 
BORROMÉES

  LAC DE CÔME 
& DE GARDE

  AUDIOPHONES 
INCLUS 

CIRCUIT

DÈS1499€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART 
VOL AU DÉPART 
DE GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE(3),
NICE,
NANTES(3)

06, 13 31, 44, 
69, 74, 

98

01, 09, 
32, 38, 
42, 49, 
81, 82, 
83, 84, 

85

04, 05, 07, 
11, 12, 26, 
30, 34, 35, 
39, 43, 46, 
47, 53, 56, 
71, 73, 79

18 AU 25/05/23 1719 € 1794 € 1849 € 1909 €

17 AU 24/06/23 1769 € 1844 € 1899 € 1959 €

19 AU 26/09/23(4) 1819 € 1894 € 1949 € 2009 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 325 €
-  Pension complète : 195 €

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

 DATES 2023
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES CINQUE TERRE ET L’ÎLE D’ELBE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile au point de départ du car et 
retour(1) • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* 
(Normes Locales) 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’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 69 € 
selon montant total facturé par personne • les options 
à réserver à l’inscription : l’excursion aux Cinque Terre le 
J 3 : 89 € (minimum 20 personnes) ; le Forfait Randonnée 
(J 3, J 4 et J 5) : 185 € / 195 € (minimum 15 personnes) • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2022 & 2023

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, 62

03, 08, 14, 
18, 25, 36, 
37, 38, 42, 
52, 55, 61, 
70, 72, 73

25/04 AU 1/05/23(2) 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

7 AU 13/05/23 1109 € 1184 € 1239 € 1299 €

DATES « SPÉCIAL RANDONNÉE »
2 AU 8/10/22 1019 € 1094 € 1149 € 1209 €

29/09 AU 5/10/23 1109 € 1184 € 1239 € 1299 €

17 AU 23/09/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 190 € (dates 2022)  

ou 279 € (dates 2023) 
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 Forfait Randonnée : 185 € (dates 2022) 
et 195 € (dates 2023) 
(minimum 15 personnes - à réserver à l’inscription)

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

J 1. VOTRE VILLE - 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 
(départs du 2/10/22 et 29/09/2023 - 
voir Forfait Randonnée en option)

Départ après le petit déjeuner pour l’excursion randonnée aux 
Cinque Terre (niveau : facile/moyen). Panier repas fourni par l’hôtel 
pour le déjeuner. 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 la nuit.

J 4. L’ÎLE D’ELBE - SAN MARTINO
Vous prendrez la 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, vous arriverez à 
Portoferraio, chef-lieu de l’île, niché au creux d’une rade. Installation 
à l’hôtel puis déjeuner. L’après-midi : découverte guidée de ces lieux 
marqués par le souvenir de Napoléon avec notamment 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…
Forfait Randonnée en option :
Découverte pédestre avec guide spécialisé randonnée de la 
Vallée de San Martino (parcours en boucle d’environ 1h30 - 
difficulté, niveau : 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 située en pleine campagne et où 
vous admirerez le décor intérieur des pièces des deux étages.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 5. PORTOFERRAIO - L’ÎLE D’ELBE 
Route vers Portoferraio où avec un guide local, vous visiterez 
Portoferraio avec la célèbre Villa dei Mulini, la résidence de 
Napoléon Bonaparte et de sa cour lors de son exil sur l’île. Vous 
découvrirez aussi le reste de l’île et vous serez enchantés par la 
douceur de son climat, par la beauté et la variété de ses paysages. 
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 en cours d’excursion.
Forfait Randonnée en option :
Route vers Portoferraio où avec un guide spécialisé randonnée, 
vous visiterez à pied tout d’abord 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 (niveau : facile, montées 
douces, dénivelé 50 m)... Déjeuner au restaurant à Portoferraio. 
L’après-midi, découverte du reste de l’île où vous serez enchantés 
par la douceur de son climat, par la beauté et la variété de ses 
paysages… Vous rejoindrez le petit village de Reale puis, par une 
agréable petite rando, Porto Azzurro (parcours de 2 h, niveau : 
moyen/facile avec divers arrêts pour explications et photos ; une 
seule montée simple, dénivelé 50 m). A Porto Azzurro, visite 
d’une taillerie de pierres précieuses et temps libre. Sur la route 
du retour à l’hôtel, arrêt pour petite dégustation de vin*.
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

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 vous permettra de 
jouir du panorama sur la mer. Dans l’après-midi, vous poursuivrez 
la route vers le Nord. Dîner et logement dans la région d’Aoste 
ou d’Ivrea/Viverone.

J 7. VOTRE VILLE 
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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Programme inversé, à commencer par l’Ile d’Elbe pour continuer sur 
les Cinque Terre et Rapallo.

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

VIAREGGIO

PORTOFERRAIO
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RAPALLO
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DÈS 1019€

 7 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2023
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 6/04/23 1199 € 1274 € 1329 € 1389€

12 AU 16/05/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449€
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 290 €

30/05 AU 3/06/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 340 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément : 

nous consulter
-  Possibilité de départ des autres départements : 

nous consulter
-  Possibilité de rendez-vous sur place : 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 fortifications 
forme aujourd’hui une magnifique ceinture de larges boulevards.

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols réguliers 
Air France Paris/Florence/Paris • un guide local francophone 
• un accompagnateur local francophone • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3* (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 : 53 € à ce jour (modifiables) • la taxe 
de séjour • les audiophones pour suivre les explications du 
guide pendant les visites.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie)  : à partir de 69 € selon montant total facturé 
par personne • les dépenses personnelles • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.
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 être modifié, les excursions de 
Jardins de Boboli et de la Galerie des Offices peuvent être 
inversées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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* 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 : 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 
(audiophones 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

PISE

FLORENCE

SAN GIMIGNANO
SIENNE

ITALIE

Jardin de Boboli

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe limité à 25 personnes.
•  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

  VOLS DIRECTS
  DÔME DE SIENNE
  DATE SPÉCIALE

  GALERIE DES OFFICES
  JARDINS DE BOBOLI
  ACCOMPAGNATEUR
  AUDIOPHONES
  5 JOURS COMPLETS SUR PLACE

CIRCUIT

DÈS 1199€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

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 : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • 
les vols directs Air France ou similaire Paris/Rome/
Paris • l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* (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 Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
69 € 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 incluse) • l’excursion en option Rome By 
Night 20 € par personne : minimum 25 participants 
à réserver sur place (hors Collection Privilège, 
prestation incluse) • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 
Attention : l’ordre des visite peut être modifié.
NB : les dates et les prix 2023 sont donnés à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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*. 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). Visite 
de la Chapelle Sixtine : la visite peut être reportée sur le 
J 2.). Déjeuner au restaurant. Visite de la Rome Chrétienne avec 
la Basilique St Pierre et la Basilique St-Paul-hors-les-murs 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

ITALIE

ROME

FIUMICINO

TIVOLI
Vatican

DATES 2023

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 25/03/23 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 250 €

14 AU 18/04/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 290 €

21 AU 25/05/23 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 290 €

27/04 AU 1/05/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589€
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 340 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 

(nous consulter)
-  Possibilité de rendez vous à Rome : nous consulter

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

  COLLECTION PRIVILÈGE
• Groupe limité à 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 incluses : 24 €.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  VOLS DIRECTS
  LE VATICAN
  LA CHAPELLE SIXTINE
  TIVOLI & LA VILLA D’ESTE
  AUDIO GUIDES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

  GUIDES CONFÉRENCIERS
  5 JOURS COMPLETS 
SUR PLACE

CIRCUIT

DÈS 1099€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) 
• les vols directs Paris/Naples/Paris sur Air France ; 
ou Province/Naples/Province sur Lufthansa, Easyjet, 
Ryan Air ou similaires (avec ou sans escale) • les taxes 
d’aéroport : 57 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement, 
base chambre double en hôtels 3* (Normes Locales) • la 
pension complète, hors boissons*, du petit déjeuner du 
J 2 au petit déjeuner du J 8 sauf les déjeuners des J 2, 
J 3 et J 6 qui sont libres pour les personnes ne prenant 
pas les excursions en option • la taxe de séjour • les 
services d’un accompagnateur local francophone pour 
tout le circuit et des guides locaux lors des visites • 
les écouteurs pour suivre les explications des guides 
pendant les visites, du matin du J 2 à l’après-midi 
du J 7 • les entrées et prestations mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
89 € selon montant total facturé par personne • les 
boissons • le dîner du J 1 • les déjeuners des J 2, J 3 
et J 6 • l’option J 2 Naples : 89 € • l’option J 3 Caserta : 
90 € • l’option J 6 Ischia : 125 € (options : minimum 
25 personnes, à réserver lors de votre inscription) • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
BORDEAUX,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
MULHOUSE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
44, 68, 
69, 90, 

98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
49, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 24, 25, 
26, 34, 35, 
39, 40, 43, 
46, 47, 53, 
56, 67, 70, 
71, 73, 74, 

79, 88

12 AU 19/06/23 1699 € 1774€ 1829 € 1889 €

3 AU 10/09/23(2) 1749 € 1824€ 1879 € 1939 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 395 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

J 1. VOTRE DOMICILE - RÉGION DE NAPLES 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Accueil à l’aéroport de Naples en fin de soirée. 
Dîner libre. Logement à Naples ou proches environs. Nuit.

J 2. NAPLES (excursion en option)
Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion en option à 
Naples (journée entière avec déjeuner inclus). Mise à disposition 
des écouteurs pour suivre les explications des guides pendant tout 
le circuit. Le matin, avec un guide local, vous partirez à la découverte 
de Naples, la capitale du Mezzogiorno. Le matin, vous découvrirez 
le centre historique avec le Dôme de San Gennaro où se trouvent les 
reliques de St Janvier, le saint protecteur de la ville, et les ampoules 
de son sang coagulé qui se liquéfie miraculeusement deux fois par 
an, l’église de San Lorenzo Maggiore, église franciscaine bâtie aux 
XIIIe et XIVe siècles situé dans le quartier de San Gregorio Armeno, le 
quartier des artisans des célèbres crèches napolitaines, le cloître de 
Santa Chiara (entrée incluse) avec ses magnifiques majoliques puis 
l’église du Gesù Nuovo construite au XVIe siècle pour les jésuites. 
Vous rejoindrez ensuite un restaurant typique de la ville où vous 
pourrez goûter la fameuse pizza ! L’après-midi, vous poursuivrez 
votre découverte de cette ville inoubliable par un tour panoramique. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3.  CASERTE ET CASERTAVECCHIA 
(excursion en option)

Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion en 
option Caserta/Casertavecchia (journée entière avec déjeuner 
inclus). Le matin, vous partirez en direction de Caserta pour la 
visite guidée du spectaculaire Palais Royal. Ce palais, dont la 
construction commença en 1752, fut réalisé par l’architecte baroque 
Luigi Vanvitelli pour Charles III de Bourbon qui voulait que l’édifice 
rivalise en somptuosité avec celui de Versailles. Vous prendrez ensuite 
la route pour Casertavecchia, à quelques kilomètres de Caserta, 
bourg médiéval fondé par les Lombards, aux pittoresques ruelles 
pavées et au superbe panorama. Déjeuner typique au restaurant et 
un peu de temps libre avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4.  POMPEI - SORRENTE 
 RÉGION DE SORRENTE 
(ou région de CASTELLAMMARE)

Le matin, visite guidée de Pompéi où un guide local vous fera 
revivre l’émouvante histoire de cette florissante cité qui fut 
ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Vous y 
verrez les thermes, la Rue de l’Abondance, la Maison du Faune… 
(entrée incluse). Déjeuner et continuation le long de la péninsule 
sorrentine jusqu’à Sorrento. Avec votre accompagnateur, vous 
découvrirez cette charmante petite ville : vous apprécierez la 
fraîcheur de ses jolies ruelles et les jardins de sa « Villa Comunale » 
qui jouissent d’un panorama incomparable sur le golfe de Naples... 
Dégustation d’une glace chez un glacier réputé de la ville. Dîner et 
nuit dans la région de Sorrente ou de Castellammare.

J 5. CAPRI
Transfert en minibus jusqu’au port de Sorrente (ou Castellammare ou 
Naples selon la position de l’hôtel) et embarquement à destination 
de Capri, l’île à l’incomparable beauté, aux côtes inaccessibles et à la 

végétation tropicale… Chaque année, elle enchante des milliers de 
touristes qui rêvent d’y revenir… Par la petite route en corniche qui 
relie Capri à Anacapri, vous admirerez de magnifiques panoramas. 
A Anacapri, vous visiterez la Villa San Michèle et ses splendides 
jardins puis 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 et transfert jusqu’à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. ISCHIA (excursion en option)
Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion en option 
à Ischia (journée entière avec déjeuner inclus). Après le petit 
déjeuner, transfert en minibus jusqu’au port de Sorrente (ou de 
Naples selon position de l’hôtel) et embarquement à destination 
d’Ischia, merveilleuse île, la plus grande du golfe de Naples, dont les 
côtes jalonnées de pinèdes sont échancrées de criques et de baies 
où se nichent des ports bariolés aux maisons cubiques… Après un 
peu de temps libre à Ischia Porto, principal centre de l’île et délicieuse 
petite ville aux maisons blanches et multicolores, vous déjeunerez 
et partirez pour un tour de l’île en autocar qui vous permettra 
d’admirer les magnifiques paysages de cette île surnommée 
« l’île verte », en raison de l’abondante et luxuriante végétation qui 
la recouvre… Traversée de retour et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 7. CÔTE AMALFITAINE - RAVELLO
Ce matin, Vous partirez avec votre autocar en direction 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 et ancienne République Maritime au Moyen Age. 
Vous pourrez y admirer sa cathédrale (entrée incluse), flâner sur le 
port et dans les ruelles avant de déjeuner. L’après-midi, route pour 
Ravello ! Dominant la mer de plus de 300 m de hauteur, ce village 
qui fut à l’origine lieu de villégiature des patriarches romains, est la 
destination privilégiée de nombreux touristes. S’y tient tous les ans 
le Ravello Festival créé en 1953 en l’honneur de Richard Wagner. 
Ravello renferme des joyaux architecturaux comme la Villa Cimbrone 
mais aussi la Villa Rufolo construite au XIIIe siècle sur une avancée 
rocheuse par une des familles les plus riches de la ville. Le panorama 
qui s’offre aux visiteurs du haut de ses jardins restera à jamais gravé 
dans leur mémoire (entrée incluse à la Villa Rufolo). Retour à l’hôtel 
pour un dîner pizza et la nuit.

J 8. NAPLES - VOTRE DOMICILE
Petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport de Naples ; formalités 
d’enregistrement. Vol retour. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Dates à titre indicatif, les dates confirmées seront communiquées en 
janvier 2023.

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

L’ITALIE DU SUD
POMPÉI, LA CÔTE AMALFITAINE ET ISCHIA

ITALIE

SORRENTE RAVELLO

CAPRI

NAPLES

Vésuve

CASERTE

Amalfi
ISCHIA

POMPEI

  9 AÉROPORTS DE DÉPART
  GUIDE ACCOMPAGNATEUR 

LOCAL

 AUDIOPHONES INCLUS
  ENTRÉES AUX MUSÉES 
INCLUSES

  4 SITES AU PATRIMOINE 
DE L’UNESCO

CIRCUIT

DÈS1499€

 8 JOURS 

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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 19/06/23 1499 € 1574€ 1629 € 1689 €

3 AU 10/09/23(2) 1549 € 1624€ 1679 € 1739 €

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

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • les vols A/R directs 
Paris/Bari sur Air France ou Province/Bari sur 
Lufthansa, Alitalia, Vueling, Ryanair ou similaire 
(avec ou sans escale) • les taxes d’aéroport : 45 € 
à ce jour (modifiables) • l’hébergement, base 
chambre double en hôtels 4* (Normes Locales) 
en ville ou excentrés • la pension complète (hors 
boissons*, sauf Collection Privilège) du dîner du 
J 1 au déjeuner du J 8 (sauf les déjeuners des J 4 et 
J 6) • la taxe de séjour dans les hôtels • les services 
d’un accompagnateur local francophone pendant 
tout le circuit • les audiophones pour tout le circuit 
(du matin du J 2 au déjeuner du J 8) • les visites et 
prestations mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 89 € selon montant total facturé par personne • 
les journées d’excursions en option avec déjeuner 
(sauf Collection Privilège ; à réserver à l’inscription, 
minimum 25 pers.) : J 4 Gallipoli/Otranto : 42 €, J 6 : 
Bari/Castel : 54 € • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.
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 excursions optionnelles est 
communiqué à titre indicatif et susceptible de 
modifications.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1.  VOTRE DOMICILE - BARI 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Arrivée à l’aéroport de Bari et accueil 
par votre accompagnateur qui restera avec le groupe pendant le 
circuit. Dîner et nuit dans la région d’Altamura/Matera.

J 2.  MATERA - ALTAMURA
Le matin, vous rejoindrez Matera, au cœur d’une région restée 
très longtemps dans la mouvance de Constantinople. Du VIIIe 
au XIIIe siècle, ce furent les moines basiliens chassés d’Orient 
qui occupèrent ces abris creusés dans le rocher et vous pourrez 
admirer aujourd’hui les célèbres églises rupestres (entrée incluse). 
Déjeuner à Matera. L’après-midi, avec votre accompagnateur, 
visite d’Altamura, ville historique importante des Pouilles, 
protégée par ses remparts, avec son dédale de ruelles et connue 
notamment pour sa cathédrale datant du XIIIe siècle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3.  GROTTAGLIE - LECCE
Après le petit déjeuner, vous rejoindrez Grottaglie, la 
capitale de la céramique. Le centre de cette ville est presque 
entièrement dévolu aux ateliers de céramistes et artisans de la 
terre cuite perpétuant l’ancienne tradition. Visite du quartier 
des céramistes et d’un atelier. Poursuite jusqu’à Lecce, le 
« talon de la botte ». Déjeuner puis visite de la ville, principal 
marché agricole de la péninsule salentine. Vous y verrez le Palais 
Episcopal (extérieurs), la cathédrale, l’église de Santa Croce, le 
château entre vieille ville et quartiers modernes (extérieurs)… 
Installation à l’hôtel dans la région de Lecce ; dîner et nuit. 

J 4.  GALLIPOLI - OTRANTO 
(excursion en option) 

Journée et déjeuner libres à l’hôtel. Excursion en option : le 
matin, avec votre accompagnateur, 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 ; promenade dans 
les ruelles tortueuses où vous pourrez admirer palais, cours, 
églises… Départ en direction de Santa Maria di Leuca par la 
route principale. Cette localité, appelée aussi « finibus terrae » 
est la pointe extrême des Pouilles et c’est là où se rencontrent les 
« deux mers », la mer Ionienne et la mer Adriatique. Déjeuner 
dans un domaine agricole. Puis, petit temps libre et départ 
pour Otranto par la route côtière qui vous permettra d’apprécier 
de magnifiques panoramas. Vous y verrez aussi les extérieurs 
du Château de Ferdinand d’Aragon (entrée non incluse). 
Vous visiterez sa cathédrale avec son splendide pavement de 
mosaiques du XIIe siècle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 5.  OSTUNI - ALBEROBELLO 
RÉGION DE BARI

Petit déjeuner et 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. En fin de matinée, vous rejoindrez un domaine agricole 
de la région où vous goûterez l’huile produite au domaine 
mais aussi faire un excellent déjeuner à base de plats typiques. 
L’après-midi, route 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. 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel dans la région de Bari/
Bisceglie. Dîner et nuit.

J 6.  BARI - CASTEL DEL MONTE 
(excursion en option)

Journée et déjeuner libres à l’hôtel. 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 consacré à 
la découverte du château de Castel del Monte (entrée incluse), 
forteresse unique par sa forme octogonale et construite au 
XIIIe siècle. Avant de rentrer à l’hôtel, visite d’un pressoir et 
dégustation d’huile d’olive au goût réputé. Dîner et nuit.

J 7. VIESTE - FORESTA UMBRA
Après le petit déjeuner, route vers le promontoire du Gargano 
situé sur la côte Adriatique, région calcaire, naturelle et forestière, 
jadis détachée du continent. En longeant ses côtes préservées et 
sauvages, vous rejoindrez Vieste avec son pittoresque quartier 
médiéval, tout en escaliers et en ruelles à arcades. Déjeuner à 
Vieste. L’après-midi, traversée de la Foresta Umbra, splendide et 
unique hêtraie des Pouilles, afin de rejoindre Monte Sant’Angelo. 
Ce bourg au sommet d’un éperon est célèbre pour les apparitions 
de l’archange Sant Michel. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 8. TRANI - VOTRE DOMICILE
Après le petit déjeuner, départ à la découverte de Trani(2), jolie 
ville balnéaire avec un port de pêche animé et un centre historique 
pittoresque. Vous serez impressionnés par sa majestueuse 
cathédrale construite au bord de l’eau qui témoigne de la 
splendeur de cette ville au Moyen-Age. Déjeuner puis transfert 
pour l’aéroport de Bari. Vol retour. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Selon les horaires de vols retour pour la Province, la visite de Trani 
et le déjeuner du J 8 pourraient ne pas être réalisés, et vous seront 
remboursés pour une valeur de 21 € par personne : nous consulter.

(3)  Dates à titre indicatif. Les dates confirmées seront communiquées 
en janvier 2023.

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

LES POUILLES
TERRE DE CONTRASTES

  10 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  OSTUNI, 
ALBEROBELLO, LECCE

  DÉGUSTATIONS 
& REPAS TYPIQUES

  AUDIOPHONES 
INCLUS 

CIRCUIT

DÈS1599€

 8 JOURS 

 DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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 11/05/23 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

11 AU 18/05/23
25/05 AU 1/06/23 1655 € 1730 € 1785 € 1845 €

5 AU 12/10/23(3) 1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE 
BORDEAUX,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
MULHOUSE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31 ,33, 
44, 69, 
74, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
49, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 24, 26, 
34, 35, 39, 
40, 43, 46, 
47, 53, 56, 
59, 69, 71, 
73, 74, 79

4 AU 11/05/23 1884 € 1959 € 2014 € 2074 €

11 AU 18/05/23
25/05 AU 1/06/23 1940 € 2015 € 2070 € 2130 €

5 AU 12/10/23(3) 2184 € 2259 € 2314 € 2374 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 320 € (date 2022) 

ou 365 € (dates 2023) 
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupes limités à 30 personnes.
•  Journée d’excursion Gallipoli - Otranto incluse. 
•   Journée d’excursion Bari - Castel del Monte incluse. 
•  ¼ de vin* + ½ eau minérale à chaque repas.
•   1 petite bouteille d’eau 0,50 cl dans l’autocar par jour/personne.
•    J 2 : visite d’une boulangerie traditionnelle à Altamura avec petite dégustation 

de «focaccia», «bruschetta» (tartine de pain grillée), taralli et un morceau de 
pain d’Altamura de 500 g offert à chaque personne.

•   J 4 : dégustation de glace à Otranto.
•   J 5 : entrée au Trullo Suprême à Alberobello.
•    J 6 : déjeuner dans un domaine agricole (au lieu de Bari) dans les environs du 

château de Castel del Monte et petite dégustation de produits locaux avant le repas.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION

PRIVILÈGE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les 
vols spéciaux Paris/Palerme/Paris sur TUI fly ou similaire 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • l’hébergement 
base chambre double en hôtel-club 3* (Normes Locales) en 
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 • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les dépenses d’ordre personnel et 
les pourboires • les excursions facultatives • les éventuelles 
taxes de séjour (à régler sur place) • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

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 26/05/23 879 € 954 € 1009 € 1069 €

 
2 AU 9/06/23
19 AU 26/06/23
25/09 AU 2/10/23

899 € 974 € 1029 € 1089 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 350 €

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 FORMULE 
« TOUT INCLUS »

Séjour libre 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.

HÔTEL CLUB CEFALU 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»*.

(1)   Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

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.

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. 
Situé à 7 km du pittoresque village de pêcheurs de Cefalù, il bénéficie d’une situation 
idéale pour découvrir la Sicile.

SICILE

PALERME CEFALÙ

Lipari
Vulcano

ETNA

AGRIGENTE

MONREALE

  SITUATION IDÉALE 
POUR DÉCOUVRIR L’ÎLE

  VUE PANORAMIQUE 
DE LA PISCINE 

  PROXIMITÉ 
DE CEFALÙ

SÉJOUR

DÈS 879€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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DATES 2023

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 12/05/23
2 AU 9/06/23 1445 € 1520 € 1575 € 1635 €

 
23 AU 30/06/23 1385 € 1460 € 1515 € 1575 €

 
1 AU 8/09/23
15 AU 22/09/23
22 AU 29/09/23

1429 € 1504 € 1559 € 1619 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 320 €
-  les entrées sur les sites sont à régler sur place = env. 

87€/pers - sous réserve de modification

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

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  LOGEMENT 
EN HÔTELS 4*

  VISITE 
D’AGRIGENTE, 
PALERME 
ET CEFALÙ 

  EXCURSION 
À L’ETNA

CIRCUIT

DÈS 1385€

 8 JOURS 

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

J 2. PALERME 
Découverte de Palerme et passage par ses plus beaux 
monuments et édifices. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou 
possibilité de visite : la Cathédrale de Monreale (en supplément 
et à régler sur place, 30€ env. entrée au cloitre et audio-guides 
en supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3.  SEGESTE - SELINONTE 
AGRIGENTE/SCIACCA 

Départ pour Segeste. Visite du temple dorique, puis 
continuation vers Selinonte. Déjeuner. Visite des temples de 
la colline orientale du site archéologique de Selinonte. Départ 
pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 4.  AGRIGENTE/SCIACCA 
RÉGION DE CATANE

Le matin, visite de la vallée des temples d’Agrigente, avec le 
temple de Jupiter et celui de la Concorde. Départ pour Piazza 
Armerina pour admirer les célèbres mosaïques de la Villa 
Romaine du Casale. Déjeuner, puis continuation vers la région 
de Catane. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 5. SYRACUSE - CATANE 
Départ pour Syracuse. Découverte de l’île d’Ortygie. 
Continuation vers le théâtre grec, les latomies et l’amphithéâtre. 
Déjeuner, départ pour Catane. Tour d’orientation et temps libre. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 6. ETNA - TAORMINE 
Route vers l’Etna et montée en autocar jusqu’à 1900 m, vers les 
monts Silvestri. Possibilité de monter au cratère central (en 
fonction de l’activité du volcan ) jusqu’à 2950 m en funiculaire 
ou jeep (supplément à régler sur place 70€ env.). Retour à l’hôtel 
et déjeuner. Départ pour Taormine et visite du théâtre gréco-
romain. Temps libre, retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 7. MESSINE - CEFALU - PALERME 
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite de la 
Cathédrale. Déjeuner et continuation vers Cefalù. Visite de la 
Cathédrale et de la vieille ville. Temps libre, puis départ pour 
Palerme. Installation à l’hôtel dans la région de Palerme, dîner 
et nuit. 

J 8. PALERME - FRANCE
Temps libre selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

PANORAMA SICILIEN

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • le transport aérien sur 
vol spécial Paris/Sicile/Paris avec ou sans escale 
• les taxes d’aéroports et redevances (66€) 
sujettes à modification • les transferts aéroport-
hôtel-aéroport avec assistance francophone 
• l’hébergement 7 nuits en chambre double 
standard en hôtels 4* NL • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 (hors 
boissons*) • les excursions mentionnées au 
programme avec guide local francophone 
(entrée sur les sites en supplément, voir dans 
«ce prix ne comprend pas») • le transport 
en autocar ou minibus, selon le nombre de 
participants.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 89 € selon montant total 
facturé par personne • les boissons* aux repas 
• les entrées sur les sites suivants (env. 87€/pers 
- sous réserve de modification -, à régler sur 
place) • Palerme (J 2) : l’église Sainte Catherine 
d’Alessandrie et la Chapelle Palatine / le 
temple de Segeste et la zone archéologique 
de Selinonte (J 3) / la Vallée des Temples 
d’Agrigente et Piazza Armerina (J 4) / Syracuse 
(J 5) : zone archéologique et Cathédrale / le 
théâtre gréco-romain de Taormine (J 6) • les 
excursions non mentionnées au programme 
• la taxe de séjour : environ 2 € par jour et 
par personne (sous réserve de modification) 
• les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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TAORMINE
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SARDAIGNE : CLUB LOOKÉA 
SPORTING SARDINIA
La belle italienne recèle de nombreux trésors : plages paradisiaques parmi les plus belles 
de la méditerranée, villages typiques datant d’un autre siècle, gorges spectaculaires, 
montagnes préservées et sauvages, et une cuisine raÌnée prisée à travers le monde. La 
Sardaigne fait rêver, et ses habitants vous charmeront tout simplement ! 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/Olbia/Paris 
sur vols spéciaux Tui Fly, Transavia (ou similaire) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement en hôtel-club 4* (Normes 
Locales) en chambre double en 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 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant 
total facturé par personne • les excursions 
facultatives (réservables et payables sur 
place) • la taxe de séjour à régler sur place, 
2,50 € par jour et par personne (modifiables) 
• les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - OLBIA
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour La Sardaigne. 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. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• COSTA SMERALDA (1/2 journée : 45 €) .
•  SARDAIGNE AUTHENTIQUE (1 journée : 75 €). 
•  ÎLE DE LA MADDALENA (1 journée : 75 €).
•  MINI CROISIÈRE
Réservation sur place. Tarifs indicatifs. Liste non exhaustive.

 VOTRE HÔTEL-CLUB 4*

Situation : sur la côte orientale de la Sardaigne, au nord-est 
de l’île. À 1 km du charmant port de Porto Ottiolu et 4 km du 
village de Budoni.
Votre chambre : l’hôtel est composé de 273 chambres, réparties 
dans des ensembles de bungalows de plain-pied ou à 1 étage 
au cœur d’un jardin méditerranéen. Chambres doubles (14 m²) : 
agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, 
minibar (vide), carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, 
terrasse.
La formule « Tout Inclus » : 1 restaurant principal intérieur avec 
une partie en terrasse : cuisine internationale et locale, buffet à 
thèmes, show cooking, snacks... • goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté de 16 h à 17 h • sélection de boissons locales 
alcoolisées* ou non alcoolisées, servies de 10 h à 23 h au bar.
A votre disposition : petite plage de sable et de graviers (env. 
300 m, accès par un petit chemin) aménagée avec parasols et 
transats • 2 piscines extérieures dont 1 piscine calme, toutes 
deux 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. 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2023

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 9/06/23
12 AU 19/09/23 879 € 954€ 1009 € 1069 €

13 AU 20/06/23 929 € 1004€ 1059 € 1119 €

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

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 460 €

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

OLBIA

SARDAIGNE

Île de la Maddalena

Costa Smeralda

   FORMULE « TOUT 
INCLUS » DANS VOTRE 

  BUNGALOWS 
TYPIQUES, AU CŒUR 
D’UN JARDIN FLEURI

  JOLIE PLAGE SAUVAGE 
À PROXIMITÉ

  ENVIRONNEMENT 
CALME ET NATUREL 
POUR LA DÉTENTE

SÉJOUR

DÈS 879€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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MALTE
AU PAYS DES CHEVALIERS

J 1. FRANCE - MALTE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Malte. 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 
St Paul. 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. 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 
m, 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 Victoria (entrée incluse). Le point fort de la 
visite sera « Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand écran 
retraçant 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 le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous 
visiterons « The Limestone Heritage », un musée thématique 
sur la pierre locale, un voyage fascinant à travers l’histoire 
de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles 
maltaises. Continuation vers les falaises de Dingli, impressionnant 
point panoramique. Déjeuner en cours de journée. Dans l’après-
midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que 
vous pourrez contempler l’impressionnante architecture défensive 
des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port de 
Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une des plus 
belle rades d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 7. MARSAXLOKK - LA GROTTE BLEUE 
La journée commmencera par la découverte de Marsaxlokk, petit 
village de pêcheurs. C’est dans cette localité que vous pourrez 
photographier les « luzzu », ces barques de pêcheur peintes en 
couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Puis, vous vous 
rendrez à la Grotte Bleue où, si le temps le permet, les pêcheurs 
vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins (prix 
du trajet en barque non inclus ; env. 10€/pers). Déjeuner à l’hôtel et 
après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. MALTE - FRANCE
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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des 
taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous réserve 
de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière 
minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer 
à certaines destinations.

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

  UN SEUL HÔTEL 
  CIRCUIT 
TRÈS COMPLET

  BOISSONS* INCLUSES
  LA VALETTE : 
PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT

DÈS 1079€

 8 JOURS 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien 
sur vol spécial France/Malte/France (escale 
possible) sur Transavia (ou similaire) • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • le 
logement en chambre double pour 7 nuits en 
hôtel 4* (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* au repas - 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 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € • les boissons* 
autres que celles mentionnées • la taxe de 
séjour payable directement à l’hôtel (environ 
0,50€/jour personne) • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

AÉROPORT 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

23 AU 30/03/23 1079 € 1154 € 1209 € 1269 €

20 AU 27/04/23
4 AU 11/05/23 1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

8 AU 15/06/23
15 AU 22/06/23
7 AU 14/09/23
14 AU 21/09/23

1219 € 1294 € 1349 € 1409 €

5 AU 12/10/23 1139 € 1214 € 1269 € 1329 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 280 €
-  Possibilité de départs de Province : nous consulter

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

                 DÉPARTEMENTS DE DÉPART
DATES 2023
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web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !



Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et 
retour • les vols Paris / Rhodes/Paris sur vols spéciaux 
Tui fly, Aegean (ou similaire) • les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • l’hébergement en hôtel-club 4* 
(Normes Locales) base chambre double en 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 • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : 
à partir de 69 € selon montant total facturé par 
personne • les excursions facultatives (réservables 
et payables sur place) • la taxe de séjour à régler 
sur place : 3€ à ce jour par chambre et par jour, 
(modifiable) • les éventuelles hausses de taxes et/
ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

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 4/06/23 969 € 1044 € 1099 € 1159 €

 
11 AU 18/06/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

 
17 AU 24/09/23 939 € 1014 € 1069 € 1129 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 320 €
-  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 - RHODES
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Rhodes. 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.  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.

HÔTEL-CLUB DORETA BEACH 4*

Situation : idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en 
front de mer.
•  Dans un environnement calme, naturel et préservé, 

tout proche du joli village de Tholos, tout en étant 
à proximité de la ville de Rhodes (17 km) et des 
principales attractions touristiques de l’île.

•  Aéroport de Rhodes : à 7 km (env. 40 min)
Votre chambre : chambre double (22 m²) : 390 chambres 
dans un bâtiment principal de 5 étages, au cœur d’un 
immense parc aux couleurs méditerranéennes, planté 
de pins et de palmiers. Le club offre un superbe 
panorama sur la mer. Aménagée avec climatisation, 
téléphone, TV écran-plat, mini-réfrigérateur, salle 
de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse (vue mer en supplément)
La formule « Tout Inclus » : repas buffet varié à volonté : 
cuisine internationale et locale, buffet à thème, show 
cooking, snack… Goûter à volonté : avec une gour- 
mandise chaude. Boissons locales à volonté de 10h00 
à 23h00 : vin*, bière*, jus de fruits, soda, café, thé, eau, 
alcool* local ...
A votre disposition : belle plage de sable et de petits 
galets, aménagée avec parasols, transats et snack-bar.
•  Grande piscine extérieure avec parasols et transats 

(serviettes avec caution)
Animation : un chef de village et des animateurs 
francophones. 
•  Activités ludiques et sportives en journée. Spectacles, 

jeux et folklore en soirée. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• DÉCOUVERTE DE SYMI : 67 € 

•  TOUR DE VILLE DE RHODES : 40 €
• DE BAIE EN BAIE : 64 €
• AVENTURE EN 4X4 : 74 €
• LINDOS KALIMERA : 60 €
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

GRÈCE

RHODES

Lindos

Tholos

SYMI

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RHODES
L’ÎLE DES FLEURS ET DU SOLEIL
Avec sa vue imprenable sur le bleu profond de la mer Égée et cette petite brise parfaite 
qui caractérise la côte ouest de Rhodes, le Club Marmara Doreta Beach, apparaît comme 
un véritable coin de paradis. Non loin, le village de Tholos, ses tavernes, ses boutiques 
et de nombreux trésors à découvrir à travers l’île.

   SITUATION IDÉALE À 
PROXIMITÉ DE RHODES 

  LES PIEDS DANS L’EAU, 
AVEC TRÈS JOLIE VUE 
SUR LA MER

  ENVIRONNEMENT 
CALME, NATUREL 
ET PRÉSERVÉ, PROCHE 
DU JOLI VILLAGE 
DE THOLOS 

SÉJOUR

DÈS 939€

 8 JOURS 
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WEB WEB
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Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • les vols spéciaux 
Paris/Santorin/Paris avec ASL Airlines ou 
similaires (avec ou sans escales) • les taxes 
aéroportuaires : 50 € à ce jour (modifiables) • 
l’accueil et les transferts à Paros et à Santorin 
• le logement base chambre double standard 
4 nuits à Paros en 4* et 3 nuits à Santorin en 
3* (Normes Locales) • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit 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 : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 109 € selon montant total 
facturé par personne • l’excursion optionnelle 
sur l’île de Naxos le J 4 à réserver sur place : 
99 € à ce jour (modifiables) • les boissons et 
dépenses personnelles • les taxes de séjour à 
régler sur place (à ce jour entre 1,50 € et 3 € par 
jour et par personne) • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’iden tité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 
Infos Vérité : les sites et musées étant 
fermés à certaines dates (jours fériés, Pâques 
Orthodoxes), les visites ne pourront pas être 
effectuées. En fonction d’impératifs techniques 
et de conditions météo rologiques, l’ordre des 
visites pourra être modifié.
Attention : tarifs non garantis, sous réserves 
de confirmation des tarifs et disponibilités des 
compagnies aériennes pour 2023. 
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 sous forme de panier-repas 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 une 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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

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.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

   CIRCUIT EXCLUSIF 
AVEC 2 HÔTELS À 
SANTORIN ET PAROS

  PAYSAGES 
EXCEPTIONNELS 
DES PLUS BELLES ÎLES 
DES CYCLADES

  ARRIVÉE DIRECTE 
À SANTORIN

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1859€

GRÈCE / 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, 72

6 AU 13/05/23
3 AU 10/06/23 1859 € 1934 € 1989 € 2049 €

23 AU/09/23 1939 € 2014 € 2069 € 2129 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 430 €
- Possibilité de départ de Province (nous consulter)

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

DATES 2023
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CRÈTE
La Crète vous séduira par sa diversité : elle combine des montagnes enneigées, des 
collines d’oliviers, des kilomètres de littoral varié, des petits villages de pêcheurs, des 
hameaux perdus, des centres touristiques développés et des villes telles que La Canée et 
Héraklion, qui ont été habitées pendant presque 8000 ans.

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/Héraklion/
Paris sur vols spéciaux TUI fluy, Transavia 
(ou similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en hôtel-club 4* 
(Normes Locales) en chambre double en 
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 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant 
total facturé par personne • les excursions 
facultatives (réservables et payables sur place 
• la taxe de séjour à régler sur place : environ 
3€ par chambre et par nuit (sous réserve de 
modification sans préavis) • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant.

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

DATES 2022 & 2023

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

 
6 AU 13/10/22 879 € 954 € 1009 € 1069 €

 
27/05 AU 3/06/23
8 AU 15/10/23 995 € 1070 € 1125 € 1185 €

 
10 AU 17/06/23 1115 € 1190 € 1245 € 1305 €

 
23 AU 30/09/23 1055 € 1130 € 1185 € 1245 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 340 € (dates 2022) / 

390 € (dates 2023)
-  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 - HÉRAKLION
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour la Crète. 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. HÉRAKLION - 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Service payant.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des 
taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous réserve 
de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière 
minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer 
à certaines destinations.

VOTRE HÔTEL-CLUB LOOKÉA 
MARINA BEACH 4* 

Situation : au cœur de la station balnéraire de Gouves et à 
25 min environ de l’aéroport. Cet hôtel est idéalement situé. 
Il est composé de 396 chambres dont 110 réservées au Club 
Lookéa. 
Vos chambres : les chambres de 21m² sont toutes climatisées 
et équipées de salle de bains, avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux. Balcon ou terrasse.
La formule « Tout Inclus » : restaurant principal climatisé doté 
d’une agréable terrasse extérieure ombragée avec buffet varié 
à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thèmes, 
show cooking, snack…
•  restaurant à la carte : «La Isla», situé sur la marina (avec 

supplément).
Plusieurs bars dont 1 bar salon, 1 snack bar et 1 bar piscine.
Boissons locales alcoolisées* ou non de 10h à minuit : sodas, 
jus de fruits, bières* locales, café filtre, alcools* locaux… 
A votre disposition : 2 piscines extérieures (eau de mer) 
avec transats et parasols, 1 piscine intérieure dans le centre 
de bien-être (ouverte en avril, mai et octobre, chauffée 
selon saison). Plage publique de sable fin (petite route peu 
fréquentée à traverser) aménagée avec parasols et transats 
gratuits (serviettes avec caution). 2 courts de tennis.
Animation : un chef de village et des animateurs francophones. 
Activités ludiques et sportives en journée. Spectacles, jeux et 
folklore en soirée.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  PALAIS DE KNOSSOS / HÉRAKLION 

(1/2 journée : 43€) 
•  ELOUNDA / SPINALONGA / AGHIOS NIKOLAOS 

(journée : 66€) 
•  SAFARI 4X4 (journée : 78 €) 
•  ARKADI / LA CANÉE / RETHYMON (journée : 58 €) 
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

HÉRAKLION

CRÈTE

La Canée

Rethymnon
Arkadi Knossos

Aghios Nikolaos
Elounda

Spinalonga

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

   FORMULE « TOUT INCLUS » 
DANS VOTRE CLUB

  IDÉALEMENT SITUÉ 
DANS LA STATION 
ANIMÉE DE GOUVES

  SITUÉ FACE À UNE LARGE 
PLAGE DE SABLE FIN

  NOMBREUSES PISCINES 
ET 1 PISCINE COUVERTE

SÉJOUR

DÈS 879€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LE MONTÉNÉGRO
PERLE DE L’ADRIATIQUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • le vols réguliers (avec 
ou sans escale) Paris/Podgorica ou Tivat 
ou Dubrovnik/Paris avec Transavia, Croatie 
Airlines ou similaire • les taxes d’aéroport : 
95 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement 
7 nuits, base chambre double en hôtel 4* 
(Normes Locales) en région de Becici ou Tivat 
• 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 Tranquillité 
(assistance, rapatriement, annulation, 
bagages - inclus épidémie) : à partir de 89 € 
selon le montant total facturé par personne 
• les éventuelles hausses de taxe et/ou de 
carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - MONTÉNÉGRO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. envol à destination du Monténégro. A 
l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 4* en région de Becici ou 
Tivat. Dîner et nuit.

J 2. LE MONTÉNÉGRO D’ANTAN
Départ de l’hôtel vers Cetinje, ancienne capitale royale, ville 
magique au pied du mont Lov̀cen, 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 Mondial de l’UNESCO. Arrêt sur le pont Djurdjevica 
Tara pour faire des photos panoramiques, 150 m 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. Temps libre. Dîner et nuit (le programme 
peut être modifié avec matinée libre et après midi en visite).

J 8. MONTÉNÉGRO - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport Tivat ou 
Podgorica ou Dubrovnik selon les horaires de vol. Envol à 
destination de Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

Lac de Skadar

Canyon de la Tara

Cetinje

Budva

Tivat Perast

Rijeka Crnojevica
Virpazar

Mojkovac

Bar

MONTENEGRO

ALBANIE

KOTOR

PODGORICA

DURMITOR

OSTROG

  SITES CLASSÉS 
UNESCO

  GROUPES LIMITÉS 
À 25 PERSONNES

  BOISSONS* INCLUSES
  HÔTEL 4* 
TOUT CONFORT

  LES BOUCHES DE KOTOR 
& DÉJEUNER-CROISIÈRE 

  DATES

CIRCUIT

DÈS 1299€

 8 JOURS 

DATES 2022 & 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

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

13 AU 20/10/22 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

20 AU 27/04/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 325 €

11 AU 18/05/23
25/05 AU 1/06/23 1469 € 1544 € 1599 € 1659 €

SUPPLÉMENT chambre individuelle : 350 €

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

-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupes limités à 25 personnes.
•  Hôtel 4* Tout Confort. 
•   Déjeuner dans une auberge typique. 
•  Dégustation de jambon & fromage de Njegusi 

avec vin* rouge maison.
•   Boissons aux repas : 1/4 vin* ou bière* ou jus + 

1/2 eau par personne.
•   Croisière dans les Bouches de Kotor avec 

déjeuner à bord.
C
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Réduction

pour toute réservation jusq
u'a

u 
30

/1
1/

18-500€ 

  

C
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N

N
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I R
E

GUIDE
CONFÉRENCIER &

ACCOMPAGNATEUR

FRANCOPHONE

COLLECTION 
PRIVILÈGE

& DÉJEUNER

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RICHESSES D’ALBANIE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien 
Paris/Tirana/Paris sur vols réguliers avec ou 
sans escales sur Transavia ou autre compagnie 
selon disponibilité • les taxes d’aéroport : 
117 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement 
7 nuits en hôtels 3*/4* (Normes Locales) 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 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 89 € selon montant 
total facturé par personne • les dépenses 
personnelles • les pourboires éventuels • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité ou passeport valables 
tous les 2, minimum 3 mois après la date de 
retour obligatoire.

NB : les dates de departs sont susceptibles 
d’être modifiées avec un départ/retour en 
vendredi-vendredi (au lieu de samedi-samedi).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

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 20/05/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 340 €

10 AU 17/06/23 1499 € 1574 € 1629 € 1689 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 360 €

9 AU 16/09/23 1529 € 1604 € 1659 € 1719 €
SUPPLÉMENT chambre individuelle : 375 €

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

SUPPLÉMENTS
-  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 pour 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 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 - APOLLONIA - 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’Apollonia 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 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 Mondial 
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 - KORÇA
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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

ALBANIE

MONTÉNÉGRO

GRÈCE

MACÉDOINE

ITALIE

TIRANA

BERAT KORÇA

KRUJA

BUTRINT

DURRES

APOLLONIA
VLORA

DHERMI
PORTO PALERMO

SARANDA

GJIROKASTRA
PERMET

POGRADECELBASAN

  GROUPE PRIVATIF LIMITÉ 
À 25 PERSONNES

  SITE ARCHÉOLOGIQUE 
D’APOLLONIA

  4 SITES UNESCO
  TIRANA, KRUJA, 
SARENDA

  3 DÎNERS TYPIQUES
  DATES

CIRCUIT

DÈS 1399€

 8 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA CROATIE ET LE MONTÉNÉGRO
L’ADRIATIQUE, SES ÎLES ENCHANTERESSES ET LES BOUCHES DE KOTOR

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • 
les transferts aéroport/port/aéroport • les vols avec ou 
sans escale de Paris vers Dubrovnik aller/retour avec 
Europairpost ou similaire • 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 • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 109 € selon montant total 
facturé par personne • 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 • les excursions facultatives (à réserver et à régler 
à bord ou forfait excursions à réserver à l’inscription) • les 
dépenses personnelles • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 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.

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 (71 €), 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 (56 €), 
l’une des plus belles îles de l’Adriatique. Navigation vers Korcula. 
Visite facultative de la ville de Korcula (31 €). 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 
animée. 

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 (29 €), 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)   Entrée aux remparts : environ 27€. Les tarifs des excursions sont 
donnés à titre indicatif. Excursion optionnelle hors forfait excursions.   

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

CROATIE

BOSNIE-
HERZEGOVINE

DUBROVNIK

SPLITTROGIR

SIBENIK

HVAR

KORCULA
MLJET

KOTOR

VIS

DATES 2023

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

26/04 AU 3/05/23 1889 € 1974 € 2029 € 2089 €

24 AU 31/05/23 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

6 AU 13/09/23 2269 € 2344 € 2399 € 2459 €

5 AU 12/07/23
2 AU 9/08/23 2059 € 2134 € 2189 € 2249 €

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

SUPPLÉMENTS
- Pont principal : 199 €
- Pont des embarcations : 280 €
- Pont supérieur : 365 €
- Cabine individuelle : 695 €

FORFAIT EXCURSIONS 
avec remise de 5% incluse : (applicable 
uniquement lors de la réservation) : 235 €
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 -

Horaires à titre indicatif.

  VOLS & 
TRANSFERTS 
INCLUS

  FORMULE « TOUT 
INCLUS » À BORD

  BATEAU  
5 ANCRES

CROISIÈRE

DÈS1889€

 8 JOURS 

 MS / la Belle de l’Adriatique

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • le transport aérien sur vol 
spécial Paris/Croatie/Paris • les taxes d’aéroports 
et redevances (55€) à ce jour (modifiables) • 
les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec 
assistance francophone • l’hébergement 7 
nuits en chambre double standard en hôtels 
3* (Normes Locales) • la formule pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 8 • la présence d’un guide-accompagnateur 
francophone pour toute la durée du circuit • 
les visites, les entrées et les excursions notées 
au programme avec autocar de grand tourisme 
• l’assistance de guides locaux francophones 
pendant toute la durée du circuit • la taxe de 
séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69€ selon montant total 
facturé par personne • les boissons* pendant 
les repas • les dépenses personnelles et 
pourboires • les excursions et toutes autres 
prestations non mentionnées dans notre 
rubrique «ce prix comprend» • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Infos : programme déconseillé aux personnes à 
mobilité réduite. Pour des raisons techniques, 
l’ordre des étapes pourra être modifié ou 
inversé tout en respectant l’intégralité des 
visites. Les excursions en bateau sont soumises 
aux conditions météorologiques
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1.  PARIS - DUBROVNIK 
RÉGION DE MAKARSKA 

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Dubrovnik. A l’arrivée, accueil 
et transfert à l’hôtel dans la région de Makarska. Installation, 
dîner et logement.

J 2. SPLIT - TROGIR 
Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien, classé au 
patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien mausolée de 
l’Empereur romain Dioclétien. Route vers Trogir, visite guidée 
de cette ville fondée par les Grecs et qui a conservé de nombreux 
vestiges du XIIIe siècle, dont sa monumentale cathédrale romane. 
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. MOSTAR
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, ville 
historique nichée dans la vallée de la Neretva, qui se caractérise 
par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont « Stari 
Most ». Durant des siècles, cette région a été envahie par des 
peuples de différentes cultures et religions qui y laissèrent tous 
leurs traces. Visite de la Mosquée et de la maison turque. 
Déjeuner en cours de visite et temps libre dans la ville. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

J 4.  NARONA - STON - TRSTENO 
DUBROVNIK 

Départ vers le village de Vid, vestiges de l’ancienne colonie 
romaine «Narona» fondée au Ier siècle. Continuation vers 
Ston, l’une des premières cités médiévales construites selon 
un plan d’urbanisme. Promenade libre dans la ville. Déjeuner.
Route vers Trsteno, dont la notoriété revient à son Arboretum, 
magnifique jardin botanique. L’Arboretum de Trsteno est le 
seul jardin botanique de ce type en Croatie. Couvrant une zone 
de plus de 60 hectares, il est composé d’un parc dans le style 
gothique-renaissance. Installation à l’hôtel dans les environs de 
Dubrovnik, dîner et nuit.

J 5. DUBROVNIK 
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik 
« perle de l’Adriatique », cité libre entre le XIVe et le XIXe 
siècle, et digne rivale de Venise. Découverte de la vieille ville, 
entourée de remparts, le couvent des Franciscains et sa célèbre 
pharmacie du XIVe siècle, le Palais des Recteurs, jusqu’à la 
cathédrale, rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines d’une 

église romane. Déjeuner en ville. Après midi libre et retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 6. LES ÎLES ÉLAPHITES 
Découverte des trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, 
qui conserve des vestiges antiques, Sipan, très boisée et dotée 
de nombreux vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine 
d’églises médiévales. Arrêt prolongé sur l’île de Lopud au centre 
de l’archipel et célèbre pour sa riche tradition maritime. Temps 
libre sur l’île de Lopud pour une découverte personnelle, ou 
pour la baignade selon les conditions climatiques. Déjeuner 
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 7.  LES BOUCHES DE KOTOR (Monténégro)
Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond des 
fjords de la mer Adriatique. Embarquement à Perast pour une 
petite traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela » ou 
Notre Dame des Rochers, abritant une chapelle du XVIIe siècle. 
Poursuite par une promenade de la vieille ville de Kotor, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, entourée de murailles, elle 
est composée de nombreux monuments des époques romane 
et byzantine. Déjeuner en cours de route. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J 8. DUBROVNIK - PARIS
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

CROATIE

BOSNIE-
HERZEGOVINE

DUBROVNIK

MOSTAR

Îles Élaphites

SPLIT

TRSTENO
STON

MAKARSKA

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

6 AU 13/05/23 1590 € 1665 € 1720 € 1780 €

27/05 AU 3/06/23 1729 € 1804 € 1859 € 1919 €

17 AU 24/06/23 1739 € 1814 € 1869 € 1929 €

16 AU 23/09/23 1700 € 1775 € 1830 € 1890 €

23 AU 30/09/23 1530 € 1605 € 1660 € 1720 €

7 AU 14/10/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 320 €

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

  VISITE DE 4 SITES 
INSCRITS AU 
PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

   ACCOMPAGNATEUR 
FRANCOPHONE 
PENDANT TOUT 
LE CIRCUIT

   VISITE DE DUBROVNIK

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1399€

DATES 2023

58 CIRCUIT / CROATIE
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 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Ré
duction

pour toute réservation jusq

u'
au

 3
0/

11
/1

8-500€ 

  

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
ENOUVEAU

PROGRAMME

!"#$"%&&' !

AU CŒUR DE LA CROATIE
Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture et de nature, permet la 
découverte de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous y découvrirez 
tous les lieux incontournables de la côte Adriatique, un patrimoine architectural, une 
population accueillante et une nature généreuse. Au cours de ce voyage, la richesse 
naturelle et culturelle de cette région vous enchantera.



LA CROATIE ET 
SES ÎLES EN YACHT

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) 
• les vols réguliers (avec ou sans escale) Paris/Split/
Paris sur Croatie Airlines, Air France ou similaires • les 
transferts au port aller/retour • les taxes aériennes : 
129 € à ce jour (modifiables) • les taxes portuaires : 35 € 
à ce jour (modifiables) • l’hébergement à bord du yacht 
Le Cordea 3* ou Le Pacific 3* (selon la date du départ) 
en cabine double pont principal • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 (dont 3 repas à 
l’extérieur : J 5 : déjeuner à l’îlot Ste Marie, J 6 dîner à Jelsa 
et J 7 dîner à Omis) • les boissons incluses aux repas : 
¼ de vin* ou 1 bière* ou 1 jus de fruit, eau minérale en 
carafe. Café ou thé aux déjeuners • les visites culturelles 
à Korcula, Dubrovnik, Hvar et Split avec des guides 
locaux francophones et audio-guides • les conférences 
à bord présentées par votre accompagnateur 
francophone.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 109 € 
selon montant total facturé par personne • les boissons* 
autres que celles mentionnées dans ce prix comprend 
• les dépenses à caractère personnel • le supplément 
cabine pont supérieur • les excursions supplémentaires 
en option à régler et réserver sur place • les pourboires 
au personnel de bord (accompagnateur et autres 
membres d’équipage, environ 50€/personne pour 
la semaine), aux chauffeurs et aux guides lors des 
excursions • les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 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, 
la compagnie 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.

J 1. PARIS - SPLIT
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. 
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 dans une baie profonde et calme. 
Cocktail* de bienvenue. Présentation de l’équipage. Dîner et 
nuit à bord.

J 2. PUCISCA - MAKARSKA
Petit déjeuner à bord. 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 turquoises 
et de l’autre par les façades rocheuses du Biokovo, la plus haute 
montagne côtière de la Méditerranée (1762 m). Déjeuner à 
bord. En fonction de l’heure d’arrivée à Makarska, vous pourrez 
débarquer en toute liberté et faire une ballade le long du quai. 
Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Makarska.

J 3. MAKARSKA - KORCULA
Petit déjeuner à bord et temps libre à Makarska. Votre yacht 
lèvera l’ancre pour Korcula. Déjeuner à bord. Visite guidée 
pédestre de Korcula ville médiévale fortifiée avec audio guides. 
Vous passerez par son entrée majestueuse en haut d’un escalier 
sous la belle tour Revelin, vous accèderez à la vieille ville où se 
dresse la Cathédrale Saint Marc, la maison de Marco Polo et sa 
tour (extérieurs). Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Korcula.

J 4.  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 sur l’une d’entre elles. Déjeuner à bord. 
Débarquement et transfert en autocar jusqu’à Dubrovnik. 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 ou Zaton.

J 5. DUBROVNIK - MLJET - LUMBARDA
Petit déjeuner à bord. Appareillage pour Mljet, la plus boisée des 
Îles croates et même de l’Adriatique avec un littoral très échancré. 
La légende veut qu’il s’agisse d’Ogygia, l’île où selon l’Odyssée, 
Calypso aurait retenu Ulysse pendant 7 ans! Promenade dans 
le Parc National de Mljet Créé en 1960 en raison de ses 
particularités rocheuses, de ses lacs salés et de la présence 
d’anciens monastères, basiliques ou palais romains et de sa 
richesse historique en général. Avec votre accompagnateur, vous 
emprunterez un sentier (environ 30 minutes) jusqu’à l’îlot Sainte 
Marie sur lequel a été construit un monastère de Bénédictins. De 
par sa beauté naturelle et son intérêt culturel l’îlot Sainte Marie 
est devenu le symbole du parc national. Déjeuner. Temps libre. 
Retour au bateau. Dîner du Commandant. Nuit à bord sur l’île 
de Mljet ou à Lumbarda sur l’île de Korcula.

J 6.  MLJET - LUMBARDA - JELSA - HVAR 
STARI GRAD - JELSA

Petit déjeuner à bord. Navigation jusqu’à Jelsa sur l’île de Hvar. 
Déjeuner à bord. Puis départ en autocar pour la visite de Hvar 
et de Stari Grad. Visite guidée de la charmante ville de Hvar, le 
St Tropez local. 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. Continuation jusqu’à Stari 
Grad. Stari Grad est probablement la ville la plus ancienne de 
l’île de Hvar. 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. Retour au yacht en autocar. Dîner 
au restaurant. Nuit à bord à Jelsa. 

J 7. JELSA - SPLIT
Petit déjeuner à bord. Navigation panoramique le long de 
l’île Brac, en passant par Bol. Arrivée à Split, la plus grande ville 
de la côte Adriatique. Départ à pied pour la visite guidée de 
la capitale dalmate. Sa situation géographique - bordée d’un 
côté par les montagnes et 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 et du temple de Jupiter. Déjeuner 
à bord. Détente. Dîner. Nuit à bord. 

J 8. SPLIT - PARIS
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport de Split, formalités 
d’enregistrement et envol vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour l’Île 
de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés dans le 
tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

SPLIT

GRÈCE

PUCISCA
PODGORA
KORCULA
ÎLES ELAPHITES

DUBROVNIKMLJET
LUMBARDA

HVAR
STARI GRAD

ÎLE DE BRAC
MILNA

CROATIE

ITALIE

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LE CORDEA
19 au 26 avril 2023
10 au 17 mai 2023

LE PACIFIC
10 au 17 juin 2023

  100% FRANCOPHONE  
  40 PASSAGERS MAX.
  ACCÈS À LA BAIGNADE 
DEPUIS 
LA PLATEFORME 
DU YACHT

  DUBROVNIK, SPLIT, 
KORCULA

  CONFÉRENCE À BORD

CROISIÈRE

DÈS1899€

 8 JOURS 

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

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

LE CORDEA
 19 AU 26/04/23 1899 € 1974 € 2029€ 2089 €

LE CORDEA
10 AU 17/05/23 2059 € 2134 € 2189€ 2249 €

LE PACIFIC
10 AU 17/06/23 2099 € 2174 € 2229€ 2289 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Supplément Pont supérieur : 295 €  

(pas de possibilité de cabine individuelle)

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

INCLUS
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chaque Jeudi à 10h !



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • 
les vols directs Paris/Budapest et Prague/Paris sur Air 
France ; ou Province/Budapest et Prague/Province 
(au départ de Bordeaux, Bruxelles, Genève, Lyon, 
Marseille, Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice, Toulouse), sur 
Air France, Austrian, Easyjet, Ryanair ou similaire, avec 
ou sans escale • l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3* (Normes Locales) en ville à Budapest et à 
Prague, excentré à Vienne • la pension complète hors 
boissons* du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • un 
guide-accompagnateur local francophone • les visites 
et entrées selon le programme • les audiophones 
pendant tout le voyage • les taxes d’aéroport et de 
sécurité : 59 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
89 € selon montant total facturé par personne • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

AÉROPORT 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

6 AU 13/06/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

7 AU 14/09/23(2) 1515 € 1590 € 1645 € 1705 €

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

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. Dîner et 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 22 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 Cesky 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 Moldavie 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 entrée. Transfert à l’aéroport de Prague. Envol pour Paris. À 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Dates à titre indicatif, en raison de l’ouverture des vols 2023. Nous 
vous communiquerons les dates confirmées en septembre 2022.

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

BUDAPEST, VIENNE ET PRAGUE

AUTRICHE

HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

VIENNE

PRAGUE

BUDAPEST

CIRCUIT

DÈS1399€

 8 JOURS 

  10 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  DÎNER-CROISIÈRE 
SUR LA MOLDAVIE

  CHÂTEAU 
DE SCHÖNBRUNN

  SOIRÉE GUINGUETTE
  AUDIOPHONES 
PENDANT TOUT 
LE VOYAGE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe limité 30 personnes.
•  Concert classique à Vienne (selon programmation en cours, guide et transfert inclus).
•  1 déjeuner inclus le J 8 (selon les horaires des vols, avec l’assistance d’un guide, 

hors boissons*).
•  1 cadeau souvenir.
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18-500€ 
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GUIDE
ACCOMPAGNATEUR

COLLECTION

PRIVILÈGE

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE 
BORDEAUX,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
MULHOUSE/BÂLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31 ,33, 
44, 69, 
74, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
49, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 24, 26, 
34, 35, 39, 
40, 43, 46, 
47, 53, 56, 
59, 69, 71, 
73, 74, 79

6 AU 13/06/23 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

7 AU 14/09/23(2) 1715 € 1790 € 1845 € 1905 €

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

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 345 €  

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DE LA MER NOIRE 
VERS LE DANUBE BLEU
EN PASSANT PAR LES PORTES DE FER

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/ Vienne et 
Bucarest /Paris (ou inversement) sur Air France, 
Austian Airlines, Transavia ou similaire (avec 
ou sans escale) • 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 : 109 € 
à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 139 € selon montant 
total facturé par personne • les excursions 
facultatives(2) (à réserver et à régler à bord) 
ou forfait excursions réservable à l’inscription 
• les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant.
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.

J 1.  PARIS - VIENNE
Départ de votre domicile en taxi «voyages rive gauche» pour un 
transfert à l’aéroport. Vol vers Vienne. Transfert et embarquement 
à 18h à Vienne. Présentation de l’équipage et cocktail* de 
bienvenue. En soirée, excursion facultative : concert de 
musique viennoise (86 €) (en fonction des disponibilités).

J 2.  VIENNE - BRATISLAVA 
Visite facultative du château de Schoenbrunn, résidence d’été 
de la famille impériale et tour panoramique de Vienne (86 €). 
Navigation vers Bratislava. Excursion facultative : visite guidée 
de Bratislava, sa vieille ville et ses palais baroques dégagent un 
charme d’antan (52 €). Navigation vers Budapest.

J 3.  BUDAPEST
Arrivée à Budapest. Excursion facultative : visite de Budapest. 
Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les facettes 
contrastées de la capitale hongroise (33 €). Après-midi, temps 
libre. En option (hors forfaits) : visite facultative des Bains 
Gellert. Soirée libre ou soirée folklorique (47 €) à Budapest. Départ 
vers minuit.

J 4. KALOCSA (Hongrie) - BEZDAN
Arrivée à Kalocsa, excursion facultative : la Puszta. Appelée 
aussi la Grande Plaine, cette vaste prairie plate était au XIXe siècle 
l’ouest sauvage de la Hongrie, et d’immenses troupeaux de 
bétails y paissaient sous la garde de cow-boys (66 €). Navigation 
vers Mohacs, contrôle de douane puis poursuite de la croisière 
vers Novi Sad. Soirée animée.

J 5. NOVI SAD (Serbie) - BELGRADE
Arrivée à Novi Sad tôt le matin. Excursion facultative : visite 
de Novi Sad, autrefois baptisée «l’Athènes serbe» pour son 
rayonnement culturel pendant l’occupation turque (39 €). Retour 
à bord. Navigation vers Belgrade. Arrivée dans la capitale serbe 
en soirée. Soirée libre ou : soirée folklorique à Belgrade (46 €). 

J 6. BELGRADE - DONJI MILANOVAC (Serbie)
Excursion facultative : visite guidée de la capitale serbe (41 €) 
qui vous surprendra par sa richesse culturelle et patrimoniale. 
Retour à bord. Navigation vers Donji Milanovac.

J 7.   DONJI MILANOVAC 
Passage des Portes de Fer

Journée en navigation. En matinée nous passerons les célèbres 
Portes de fer ainsi que la partie la plus spectaculaire de ce défilé : 
«Les Chaudières», où l’eau, serrée entre les murs montagneux 
abrupts, semble bouillonner. Vous pourrez également admirer 
le «portrait» de Décébal taillé dans la pierre. Soirée de gala. 

J 8. ROUSSE (Bulgarie)
Arrivée à Roussé, l’un des plus grands ports de Bulgarie. 
Excursion facultative (44 €) : visite de la vallée de Roussenki 
Lom. Les églises rupestres d’Ivanovo sont une suite d’églises, 
chapelles et cellules rupestres creusées à même le rocher. L’après-
midi, temps libre ou excursion facultative : visite de Roussé 
(38 €). Soirée folklorique. 

J 9.  ROUSSE - TULCEA
Départ tôt le matin, arrivée à Giurgiu. Excursion facultative : 
visite guidée de Bucarest, capitale roumaine où se mélangent 
les styles : églises orthodoxes, manoirs de style Second Empire, 
architecture communiste avec le Palais du Parlement (extérieurs) 
(74€). Retour à bord à Fetesti Cernavoda. Navigation vers Tulcéa. 
Soirée dansante à bord. 

J 10. TULCEA (Roumanie)
Arrivée à Tulcéa, aux portes du delta du Danube. L’après-midi, 
excursion facultative : le delta du Danube, sa faune et sa flore 
(44 €). Retour à bord à Tulcea. Soirée folklorique à bord. Départ 
en navigation. 

J 11. CERNAVODA - FETESTI CERNAVODA
Matinée en navigation vers Fetesti Cernavoda. L’après-midi 
excursion facultative : visite guidée de Constanta et 
dégustation* de vin de la région (79 €). Soirée de gala. 

J 12. OLTENITA - BUCAREST - PARIS
Arrivée tôt le matin à Oltenita. Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement. Transfert vers l’aéroport de Bucarest. Vol vers 
Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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

BEZDAN

GIURGIU
OLTENITA

TULCÉA
PORTES
DE FER

VIENNE

ROUSSE

BUDAPEST

RÉP. SLOVAQUE

NOVI SAD
BELGRADE

HONGRIE
KALOCSA

BRATISLAVA
LINZ

BELGRADEBELGRADEBELGRADE

LINZLINZLINZLINZLINZ

DONJI
MILANOVAC

BUCAREST

FETESTI
CERNAVODA

Mer Noire

DATES 2023

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

22/06 AU 3/07/23
4 AU 15/10/23 2899 € 2974 € 3029 € 3089 €

14 AU 25/07/23
28/08AU 8/09/23 2769 € 2844 € 2899 € 2959 €

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

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : 915 €
- Pont supérieur : 265 €
- Pont intermédiaire : 205 €
-  FORFAIT TOUTES EXCURSIONS : 

avec concert de musique viennoise : 539 € 
sans concert : 478 €

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

  VOLS INCLUS  
  DÉCOUVERTE 
DE 6 PAYS

  TOUT INCLUS À BORD
  AUDIOPHONES 
POUR LES VISITES(2)

  BOISSONS INCLUSES*

CROISIÈRE

DÈS 2769€

 12 JOURS 
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Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols directs Paris/
Vienne A/R sur Austrian Airlines, Air France 
ou similaire ; ou Province/Vienne A/R sur 
Lufthansa, Austrian, Swiss, Vueling ou smiliaire 
(avec ou sans escale) • les taxes d’aéroport : 
71 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement 
(3 nuits) avec petit déjeuner buffet en hôtel 4*, 
en périphérie • la pension complète du dîner 
du J 1 au déjeuner du J 4 (à l’hôtel : menu 3 
plats, eau en carafe et pain ; à l’extérieur : 
1 soirée guinguette au « Heuriger » (menu 
campagnard à 3 plats avec ¼ l. de vin* avec 
musique locale « live ») • l’entrée au château 
de Schönbrunn (avec audio-guides) • l’entrée 
à la Cathédrale St. Etienne • les services d’un 
guide-accompagnateur francophone du J 1 
au J 3 • l’entrée au concert d’André Rieu à la 
Stadthalle à Vienne (cat. 3) • le goûter viennois 
dans un café typique.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.

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

DATES 2022
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE
PARIS,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MULHOUSE

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

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 68, 
69, 74, 
76, 80, 

90

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

89

07, 08, 14, 
18, 21, 25, 
36, 37, 39, 
43, 52, 55, 
58, 67, 70, 
71, 72, 73, 

88

15 AU 18/11/22 969 € 1044 € 1099 € 1159 €

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

J 1. VOTRE VILLE - VIENNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche. » Vol 
pour Vienne. Arrivée et accueil à l’aéroport. Départ pour un 
tour panoramique de la ville. Vous découvrirez le «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. Installation à l’hotel, dîner et nuit.

J 2. VIENNE 
Promenade guidée avec guide francophone dans la vieille ville 
avec découverte des petites rues anciennes, du Graben, de 
la Colonne de la Peste, de la Freyung, et de la cathédrale St. 
Etienne, le plus célèbre fleuron gothique de l’Europe Centrale. 
Elle se dresse au cœur de la capitale et culmine à 137 m. On 
surnomme « Steffl » la flèche sud de la cathédrale. Chaque 
pierre de cet emblème de Vienne recèle des siècles d’histoire. 
Entrée incluse à la cathédrale. Déjeuner. L’après-midi, temps 
libre en ville puis goûter viennois dans un café typique, pour 
découvrir l’Apfelstrudel ou la Sachertorte et déguster un café 
ou un chocolat viennois. Départ en autocar en passant par le 
Kahlenberg pour découvrir la vue plongeante sur Vienne et 
le Danube, puis dîner au « Heuriger » à Grinzing ou Neustift 

am walde pour une soirée guinguette en musique avec le vin* 
viennois « fait maison ». Retour à l’hôtel et nuit.

J 3. CHÂTEAU DE SCHONBRUNN 
Visite guidée du château de Schönbrunn (avec audioguides), 
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. 
Temps libre dans le magnifique parc. Découverte des jardins et 
de la Gloriette pour les plus sportifs. Déjeuner. Temps libre en 
ville pour le shopping ou les découvertes personnelles. Retour 
à l’hôtel. Dîner tôt. Concert d’André Rieu dans la Stadthalle 
à Vienne. En 2022, André Rieu retournera en Autriche avec sa 
nouvelle tournée ! Vous aurez le plaisir de découvrir son orchestre 
le Johann Strausset et tous ses solistes ! Laissez-vous entraîner par 
les plus belles valses, des airs de musique classique, d’opérettes 
et de comédies musicales… Une soirée inoubliable ! Retour à 
l’hôtel et nuit.

J 4. VIENNE - VOTRE DOMICILE 
Temps libre. Visite du Palais du Belvedère, où vous pourrez 
découvir la plus grande collection de peintures de Gustav 
Klimt au monde notamment « Le Baiser ». Déjeuner. En début 
d’après-midi, selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Vol 
pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

ANDRÉ RIEU À VIENNE

SLOVAQUIE
AUTRICHE

HONGRIE

VIENNE

Danube

  NOUVEAU : 
9 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  SITES CLASSÉS 
UNESCO

  PLACES RÉSERVÉES 
AU CONCERT 
D’ANDRÉ RIEU

  HÔTEL 4*
  SOIRÉE GUINGUETTE

CIRCUIT

DÈS 969€

 4 JOURS 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31, 44, 
98

09, 30, 
32, 49, 
81, 82, 
83, 84, 

85

04, 05, 11, 
12, 34, 35, 
46, 47, 53, 

56, 79

15 AU 18/11/22 1119 € 1194 € 1249 € 1309 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 199 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(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 transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les 
vols directs Paris/Vienne/Paris sur Air France ou Austrian ; 
ou Province/Vienne/Province sur Lufthansa, Austrian, Swiss, 
Laudamotion, Vueling ou similaire (avec ou sans escale) • les 
taxes d’aéroport : 71 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3* (Normes Locales) à 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 • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 72 € selon montant total facturé par personne • 
le concert au Kursalon (ou autre salle de concert similaire) : transfert, 
assistance, ticket de concert Cat. A, avec 1 verre de vin* mousseux 
(69 € en 2022 / 82 € en 2023, minimum 15 personnes, à réserver 
lors de l’inscription) • l’option déjeuner au restaurant du J 1 (menu 
3 plats), hors boissons*, minimum 10 personnes : 28 € 
(incluant transferts et guide) ; l’option déjeuner & shoping du J 4 : (à 
réserver lors de votre inscription - transfert et guide inclus, groupes 
minimum 10 personnes) : 42 € • les dépenses personnelles • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2022 & 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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

13 AU 16/04/23 855 € 930 € 985 € 1045 €

7 AU 10/05/23 865 € 940 € 995 € 1055 €

8 AU 11/10/22 899 € 974 € 1029 € 1089 €

16 AU 19/09/23(4) 955 € 1030 € 1085 € 1145 €

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

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. En fonction des horaires de vol, 
visite panoramique de la ville(3) 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 un déjeuner au restaurant (menu 3 plats, transferts 
inclus). Installation, 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(2). 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 m. 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 : vue extérieure 
du pavillon de chasse. Visite guidée de l’abbaye cistercienne 
d’Heiligenkreuz. Route 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 (extérieurs), 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. Selon les horaires de vol, temps libre pour les 
découvertes personnelles. Déjeuner libre. Possibilité de souscrire 
en option : déjeuner & shopping (avec 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l'Île de France et l'Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Audio guides inclus les J 2 et J 3, minimum 10 personnes par groupe.
(3)  Selon les horaires de vol en provenance de Province, la visite 

panoramique de Vienne le J 1 pourrait ne pas être réalisée, et vous 
seriez remboursé d'une valeur de 10 € par personne.

(4)  Dates à titre indicatif, en raison de l’ouverture des vols 2023. Nous 
vous communiquerons les dates confirmées en septembre 2022.

* 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. 

  NOUVEAU : 
9 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  CHÂTEAU DE 
SCHÖNBRUNN, 
SITE UNESCO

  AUDIOPHONES(2)

ESCAPADE

DÈS 855€

 4 JOURS 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE 
BORDEAUX,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31 ,33, 
44, 69, 
74, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
49, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 24, 26, 
34, 35, 39, 
40, 43, 46, 
47, 53, 56, 
59, 69, 71, 
73, 74, 79

13 AU 16/04/23 1055 € 1130 € 1185 € 1245 €

7 AU 10/05/23 1065 € 1140 € 1195 € 1255 €

8 AU 11/10/22 1099€ 1174 € 1229 € 1289 €

16 AU 19/09/23(4) 1155€ 1230 € 1285 € 1345 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 120 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupes maximum 30 personnes.
•  Visite du Musée Albertina (guide, entrée, visite commentée et transferts).
•  1 déjeuner en plus le premier ou dernier jour selon vols (avec guide, 

hors boissons*).
•  1 cadeau souvenir.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION

PRIVILÈGE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car et retour(1) • l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3* (Normes Locales) 
dans la région de Vorarlberg et dans les Alpes de 
Kitzbühel • la pension complète hors boissons 
du dîner du J 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 Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 69 € selon montant total facturé par personne 
• la taxe de séjour, environ 2 à 3,50 € par nuitée / 
par personne, à régler directement à l’hôtel • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 Jenbach. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

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.

DATES 2023

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, 
62, 71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 55, 
61, 67, 
69, 72, 

88

6 AU 11/06/23
1 AU 6/08/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 190 €

4 AU 9/09/23 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 249 €

SUPPLÉMENTS
-  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

AUTRICHE

HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

VORARLBERG

INNSBRUCK HARTKAISER

KITZBUHEL

SALZBOURG

Jenbach

Zillertal

  SITES CLASSÉS 
UNESCO

  SALZBOURG 
ET INNSBRUCK

  CHÂTEAU 
DE HELLBRUN 

   TRAIN À VAPEUR 
DANS LE ZILLERTAL

CIRCUIT

 6 JOURS 

DÈS
 999€
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 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3* 

(Normes Locales), 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 ou Belle Epoque de 
Gstaad à Montreux en 2ème classe • les prestations 
mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à 
partir de 89 € selon montant total facturé 
par personne • l’excursion facultative de 
Gornergrat : 85€ (à titre indicatif, à réserver 
sur place, minimum 10 personnes, attention : 
altitude +3000 m) • la location des audio-phones 
pour suivre le guide : 18 € • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.

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 = 0,96 € 
et pourront être réactualisés jusqu’à 20 jours 
du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 - RÉGION 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 PANORAMIC 
OU BELLE ÉPOQUE - PARIS

Embarquement à Gstaad à bord du Goldenpass Panoramic 
ou Belle Epoque en direction de Montreux. Le Goldenpass 
est le premier train entièrement panoramique du monde. Vous 
découvrirez des paysages sur le lac Léman d’une richesse et 
d’une diversité incomparable. Un trajet offrant de nombreuses 
perspectives en passant par des villes et villages iconiques, et 
des paradis d’une nature préservée, vous apercevrez une Suisse 
condensée dans une seule ligne de train. Depuis Gstaad, le train 
s’enfonce dans la forêt, zigzague sur des coteaux abrupts entre 
des ruisseaux, et traverse quelques tunnels. Ensuite, le train 
fait 400 m de dénivelé de Chamby à Montreux en moins d’un 
quart d’heure, qui permet une vue à couper le souffle sur le lac. 
Déjeuner libre puis retour vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

GLACIERS SUISSES
Un parcours ferroviaire au cœur des montagnes sur le Glacier Express, le Bernina Express, 
le Matterhorn-Gotthard et le Goldenpass Panoramic.
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MONTREUX

St Moritz

Chur

FRANCE

PARPAN

Poschiavo

ZERMATT

Brig

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

  3 CÉLÈBRES TRAINS 
SUISSES

  PLUS BEAUX COLS 
DES ALPES SUISSES

  ACCOMPAGNATEUR 
FRANCOPHONE

CIRCUIT

 5 JOURS 

DÈS
 1329€

DATES 2023

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, 
62, 71

01, 08, 
14, 18, 
36, 37, 
52, 55, 
61,67, 
67, 69, 
72, 88

4 AU 8/09/23 1329 € 1404 € 1459 € 1519 €

19 AU 23/06/23
3 AU 7/07/23
21 AU 25/08/23

1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 350 € 

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
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

J 1. PARIS - REMICH
Départ de votre domicile en taxi(1) «Voyages Rive Gauche» pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers Remich. 
Déjeuner libre. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage 
et cocktail* de bienvenue. Soirée animée.

J 2.  REMICH - LUXEMBOURG - REMICH 
SARREBOURG

En matinée, visite d’une cave(3) à Remich (38 €) et dégustation 
de vin*. Au cœur des galeries souterraines creusées sur près d’un 
kilomètre, vous découvrirez les secrets du vin*. L’après-midi, visite 
guidée de Luxembourg (71 €) : la Place d’Armes, la Place de la 
Constitution, le quartier gouvernemental, la Corniche, la vieille 
ville, le Palais grand-ducal (extérieur), la Place Guillaume II. Temps 
libre puis retour au bateau à Remich. Départ en navigation vers 
Sarrebourg. Soirée animée.

J 3. SARREBOURG - TRÈVES 
Matinée en navigation sur la Sarre et la Moselle. Arrivée à Trèves 
(60 €) en fin de matinée. L’après-midi, visite guidée de Trèves. 
Découvrez l’héritage culturel romain, la vue qu’elle offre sur la 
Moselle et son magnifique paysage. Vous apercevrez notamment 
l’amphithéâtre, les thermes impériaux, la basilique romaine, la 
célèbre Porta Nigra qui fut conçue à la fois comme forteresse 
et comme monument, ou encore la cathédrale Saint-Pierre de 
l’époque moyenâgeuse. Retour à bord. Départ en navigation 
vers Cochem. Soirée animée.

J 4. COCHEM
Arrivée tôt le matin à Cochem (27 €). Visite guidée du château 
de Cochem. Le Reichsburg domine la Moselle de toute sa 
splendeur. Visite guidée de ce magnifique château datant de 
l’an 1000. Détruit au XVIIe siècle, il fut entièrement reconstruit 
d’après d’anciens plans dans un style néogothique. Après la visite 
du château, vous pourrez profiter d’un temps libre dans la ville. 
Retour à bord à pied. Après-midi en navigation sur la Moselle, 
l’un des plus beaux affluent du Rhin, en direction de Coblence. 
Arrivée en fin d’après-midi à Coblence. Découverte de la ville 
en compagnie de notre animatrice. Retour à bord. Soirée libre. 

J 5. COBLENCE - RÜDESHEIM - MANNHEIM
Matinée en navigation dans la très belle vallée du Rhin 
romantique. Arrivée à Rüdesheim (38 €) en fin de matinée. 
L’après-midi, excursion de Rüdesheim. Départ en petit 
train touristique pour un tour commenté dans le vignoble 
de Rüdesheim. Dégustation* dans les caves historiques du 
Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du XVIe siècle. Puis 
route vers le musée Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett, 
situé dans une bâtisse historique du XVe siècle. Il abrite une 
impressionnante collection d’instruments de musique mécanique 
et constitue l’une des plus grandes et plus belles collections du 
XVIIIe au XXe siècles. Retour à bord et départ en navigation vers 
Mannheim.

J 6. MANNHEIM - HEIDELBERG
Arrivée à Mannheim, tôt le matin, point de départ de l’excursion 
facultative à Heidelberg (71 €). Visite du magnifique château de 
grès rose partiellement en ruine qui domine majestueusement la 
ville et le Neckar. Vous verrez notamment la grosse tour, la porte 
Elisabeth et la halle gothique du pavillon du puits qui présente 
des colonnes romaines provenant d’un palais de Charlemagne. 
Puis route vers le centre historique, où vous verrez entre autres 
la Neckarmünzplatz. Temps libre. Retour à bord à Heidelberg. 
Après-midi en navigation sur le Neckar et le Rhin en direction 
de Strasbourg. Soirée de gala.

J 7. STRASBOURG - PARIS
Petit déjeuner buffet. Débarquement à 9h et départ en autocar 
sur la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route et 
transfert en taxi(1) «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Cf. ce prix comprend et ne comprend pas.
(3)  En cas d’indisponibilité, visite d’une autre cave.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

4 FLEUVES : 
LA MOSELLE, LA SARRE, LE RHIN
ROMANTIQUE ET LE NECKAR

DATES 2023

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, 67, 
72, 88

20 AU 26/08/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

3 AU 9/09/23 1479 € 1554 € 1609 € 1669 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 155 €
- Cabine individuelle : 499 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 216 €

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi(1) «Voyages 
Rive Gauche» de votre domicile au lieu de départ 
du car aller et retour • le transport en autocar grand 
tourisme aller et retour jusqu’au bateau • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 7 • 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.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 89 € selon montant total facturé par personne • 
les boissons* figurant sur la carte des vins* et le 
Champagne* ainsi que les boissons* prises lors des 
excursions ou des transferts • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants 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.

ALLEMAGNE

FRANCE

STRASBOURG

COBLENCE

COCHEM

RUDESHEIM

MANNHEIM

Rhin

Rhin

Main

Rhin

Moselle

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

REMICH

HEIDELBERG

TRÈVES

SARREBOURG

  LA MAGIE DE 
QUATRE FLEUVES

  LES CAVES 
SOUTERRAINES(3) 
DE REMICH

  LUXEMBOURG, 
LA CAPITALE DU 
GRAND-DUCHÉ

CROISIÈRE

DÈS1399€

 7 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

3 FLEUVES
LE RHIN, LA MOSELLE ET LE MAIN 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car (ou gare) et retour(1) • 
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 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) servies 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’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 89 € 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 • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive 
Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre 
autocar (ou la gare si trajet en train). 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 (27 €) (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 
(46 €) 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, vous 
emprunterez 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. 
Vous atteindrez 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, vous remonterez 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 
(64 €) avec visite du château (extérieurs) 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des 
taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix « à partir de » et sous réserve 
de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière 
minute, ni les autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer 
à certaines destinations.

DATES 2022 & 2023

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 54, 
57, 67, 
76, 80

08, 10, 
41, 55
59, 61, 
62, 68, 

89

14, 18, 
21, 36, 
37, 52, 
58, 72, 
88, 90

13 AU 19/09/22
16 AU 22/10/22 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

6 AU 12/05/23
28/06 AU 4/07/23
1 AU 7/09/23
2 AU 8/10/23

1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

12 AU 18/07/23
14 AU 20/08/23 1379 € 1454 € 1509 € 1569 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 155 €
-  Cabine individuelle : 435 € (dates 2022) 

ou 485 € (dates 2023)

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 139 € 
(dates 2022) ou 149 € (dates 2023)
-  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

  ALLIANCE 
 DE 3 FLEUVES

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  CHÂTEAU 
DE COCHEM(3)

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

 7 JOURS 

DÈS
 1379€
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE
Découvrez les magnifiques héritages architecturaux légués par Louis II de Bavière ! 
Ce voyage à travers des paysages idylliques et des lacs d’un bleu profond restera inoubliable. 

J 1. VOTRE RÉGION – ALPES DE KITZBÜHEL 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre votre autocar. Route vers l’Allemagne. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée et installation à votre hôtel dans les 
Alpes de Kitzbühel / Vallée de l´Inn. Dîner et nuit.

J 2.  LAC CHIEMSEE 
ET LE CHÂTEAU D’HERRENCHIEMSEE 

Départ pour le Chiemsee - le plus grand lac en Bavière, 
surnommé «la mer bavaroise». Embarquement à Prien sur un 
bateau qui mène à l’île d’Herrenchiemsee (Île des Hommes). 
Déjeuner. Visite guidée du somptueux château de Louis II de 
Bavière, véritable réplique du château de Versailles en miniature. 
C’est le dernier bâtiment, et de loin le plus somptueux, que le 
roi légendaire nous a laissé avant sa mort mystérieuse en 1886. 
Temps libre dans le grand parc du château aménagé avec des 
jardins à la française, de grandes fontaines et des jeux d’eaux. 
Ici aussi l’inspiration de Versailles est flagrante. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

J 3.  CHÂTEAU LINDERHOF 
ET OBERAMMERGAU

Visite guidée du château de Linderhof, le plus modeste des 
châteaux, reproduction miniature du Trianon de Versailles. 
C’est au château Linderhof que Louis II aimait faire de longues 
promenades à cheval avec sa cousine Sissi. Temps libre dans les 
magnifiques jardins à l´anglaise. Déjeuner. Puis, visite du village 
d’Oberammergau, célèbre pour ses «Jeux de la Passion» - des 
représentations théâtrales de la passion du Christ. Dîner et 
logement à l’hôtel.

J 4.  MUNICH 
ET LE CHÂTEAU DE NYMPHENBURG 

Aujourd’hui, vous découvrirez la capitale de la Bavière, Munich. 
Visite guidée du vieux Munich en passant par la cathédrale de 
Notre Dame, la célèbre Marienplatz au cœur de la ville, où se 
trouvent l´ancien et le nouvel hôtel de ville, l´église St Pierre, la 
plus ancienne de la ville,... Déjeuner dans une brasserie. L’après-
midi, visite audioguidée du château baroque de Nymphenburg, 
ancienne résidence d’été de la famille Wittelsbach, abritant une 
galerie de tableaux et une collection de porcelaine de renommée 

internationale. Ses allées élégantes, son canal et son immense 
parc lui donnent en outre un petit air de château de contes de 
fées. Puis découverte du parc avec ses différents pavillons comme 
l’Amalienburg. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5. LE NID D’AIGLE ET LE LAC KÖNIGSEE 
Départ pour Berchtesgaden pour la visite du Kehlsteinhaus, 
qui est plus connu sous le nom de Nid d’Aigle. C’est en autobus 
que l’on parcourt l’impressionnante petite route pour accéder à 
l’éperon rocheux du Kehlstein (1 834 m). A l’arrivée, un ascenseur 
monte les derniers 124 m jusqu’au sommet. Vous pourrez non 
seulement y voir le salon de thé surnommé le nid d’aigle offert en 
cadeau à Hitler pour son 50ème anniversaire mais aussi admirer le 
magnifique panorama sur les sommets environnants. Déjeuner 
à Berchtesgaden. Puis promenade romantique en bateau sur 
le magnifique lac bavarois Königssee à Berchtesgaden avec 
un arrêt à la chapelle de St. Bartholomé. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et logement.

J 6. ALPES DE KITZBÜHEL – VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner et 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

ALLEMAGNE

Lac de Chiemsee

TCHÉQUIE

BELGIQUE

KITZBÜHEL

MUNICH

AUTRICHEOBERAMMERGAU

HERRENCHIEMSEE

Lac de Königsee

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 3* 
dans la région des Alpes de Kitzbühel/ vallée 
de l´Inn • la pension complète hors boissons* 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 • les 
prestations mentionnées au programme • les 
services d’un accompagnateur francophone du 
J 1 jusqu’au soir au J 5 en fin d´après-midi.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 69 € selon montant total facturé par personne 
• les éventuelles hausses de taxe et/ou de 
carburant.
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 CHÂTEAUX DE 
HERRENCHIEMSEE, 
LINDERHOF, 
NYMPHENBURG ET 
KEHLSTEINHAUS

  PROMENADE 
EN BATEAU 

  OBERAMMERGAU 
ET SES « JEUX DE 
LA PASSION »

  MUNICH, CAPITALE 
DE BAVIÈRE

CIRCUIT

DÈS 1049€

 6 JOURS 

DATES 2022 & 2023

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

17 AU 22/07/23 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

7 AU 12/08/23 1079 € 1154 € 1209 € 1269 €

3 AU 8/10/22 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

2 AU 7/10/23 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 225 € 

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
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A
N
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Réduction

pour toute réservation jusq
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u 
30

/1
1/

18-500€ 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar (ou la gare si trajet 
en train). Route vers Strasbourg et déjeuner libre en cours de 
route. Embarquement à 18h à bord du bateau 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. Vous quitterez 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 
hors boissons*. Durée environ 11h, temps du trajet compris). 
Départ en autocar en direction d’Andermatt. À votre 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 (hors 

boissons*). 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 
(extérieurs). Poursuite de l’excursion en autocar en direction du 
lac de Constance. Arrivée pour midi. Vous déjeunerez 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 (ou en train) vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord (vin*, eau, bière*, jus de fruits et 
1 café) et au bar du bateau (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

DATES 2023

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

21 AU 25/05/23
24 AU 28/06/23
23 AU 27/07/23
20 AU 24/08/23
20 AU 24/09/23

1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 125 €
-  Cabine individuelle : 469 €
-  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 : un 
voyage unique à travers des paysages 
époustouflants.

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point de 
départ du car (ou gare) et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme ou en train de Paris 
à Stasbourg • 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 
servis 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’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
89 € selon montant total facturé par personne • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
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

  VISITES INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LES CHUTES DU RHIN
  VOYAGE À BORD DU 
« GLACIER EXPRESS »

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1299€
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE DES TULIPES
LA HOLLANDE AUTHENTIQUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile au 
point de départ du car et retour(1) • le transport 
en autocar de grand tourisme • la croisière 
en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 6 en cabine double avec douche 
et toilettes • l’animation • l’apéritif* d’accueil 
• 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*) • l’assistance de l’hôtesse de 
bord • les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 69 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.

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

J 1. PARIS - STRASBOURG 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers 
l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Découverte libre de 
Strasbourg. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage 
et cocktail* de bienvenue. Installation dans les cabines. Dîner à 
bord. Navigation de nuit vers Mannheim.

J 2. MANNHEIM - NIERSTEIN - RÜDESHEIM(4)

Arrivée tôt le matin à Mannheim. Excursion optionnelle : 
Heidelberg (71 €) . Départ en autocar en direction de Heidelberg, 
la ville symbole du romantisme allemand. Découverte du château 
de Heidelberg, magnifique château de grès rose partiellement 
en ruine . Découverte également des terrasses géométriques du 
jardin du Palatinat, le «Hortus Palatinus», autrefois considérées 
comme la «huitième merveille du monde». Visite de la vieille 
ville avec l’église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 
1398 et 1441. Retour à bord à Mannheim et poursuite de la 
navigation vers Rüdesheim que nous atteindrons dans l’après-
midi. Excursion optionnelle : petit train, dégustation de vins 
et musée de la musique mécanique à Rüdesheim (38 €). Le 
soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses 
guinguettes et orchestres.

J 3. RÜDESHEIM(4) - COLOGNE
Matinée en navigation sur le Rhin romantique vers Cologne. 
Fleuve empreint d’histoire, le Rhin fascine, par ses nombreuses 
légendes, dont celle de la Lorelei et de son célèbre rocher, par 
ses vignobles et ses nombreux châteaux, à apercevoir au fil de 
l’eau. Arrivée à Cologne en milieu d’après-midi. Temps libre 
ou découverte de la vieille ville de Cologne avec l’équipe 
d’animation. Vous apercevrez les maisons colorées en bordure 
du Rhin, l’hôtel de ville, l’église romane Saint-Martin. Les ruelles 
étroites et pavées vous mèneront vers des places animées comme 
la place du vieux marché. Retour à bord pour le dîner. Navigation 
de nuit vers Amsterdam. Soirée de gala.

J 4. AMSTERDAM
Journée de navigation vers Amsterdam. Pension complète 
à bord. Profitez-en pour vous détendre sur le pont soleil 
ou participez aux animations à bord. Arrivée en soirée à 
Amsterdam. Soirée libre.

J 5. AMSTERDAM
Le matin, excursion optionnelle : Amsterdam et visite d’un 
diamantaire (47 €) . Un tour panoramique vous donnera un 
aperçu des multiples richesses historiques et curiosités de la 
capitale néerlandaise. Moulins, diamantaires, ou encore le 
célèbre marché aux fleurs sont autant de symboles qui reflètent 
les Pays-Bas et leur histoire. visite d’un diamantaire où vous 
découvrirez le travail de cette pierre précieuse ainsi que son 

histoire. Départ vers le marché aux fleurs où vous terminerez 
cette carte postale néerlandaise en découvrant des milliers de 
variétés de fleurs et de bulbes de tulipes, la fleur star du pays. 
Retour à bord. L’après-midi, excursion optionnelle : le parc 
floral du Keukenhof (67 €). Parc floral le plus connu au monde, 
il est le symbole de l’importance culturelle des fleurs et de son 
industrie au Pays-Bas. Vous visiterez ce paradis à votre rythme. 
Vous serez charmés par les couleurs et les parfums des tulipes, 
narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes.

J 6. AMSTERDAM - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2) Voir Ce prix comprend.
(3)  Les excursions en option à réserver et à régler à bord ou «forfait 

toutes excursions» à réserver à l’inscription.
(4)  Selon la disponibilité des embarcadères, l’escale de Rüdesheim peut 

être précédée d’une escale à Bingen ; le déroulé des excursions
peut être modifié.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DATES 2023

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 8/04/23 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

11 AU 16/04/23 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 130 € 
- Pont intermédiaire : 115 €
- Cabine individuelle : 395 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 158 €
Heidelberg, Rudesheim, Amsterdam, 
parc floral du Keukenhof
-  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

STRASBOURG

RÜDESHEIM

COLOGNE

AMSTERDAM

BELGIQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

HOLLANDE

MANNHEIM

NIERSTEIN

Rhin

Rhin

Rhin

  BOISSONS* INCLUSES(2)

  PARC FLORAL 
DU KEUKENHOF (3)

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

 6 JOURS 

DÈS
 999€
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA HOLLANDE ET SES TULIPES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* (Normes Locales) en région d’Amsterdam 
• la pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons*) du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4 
• un guide accompagnateur local francophone : 
½ journée les J 1 et J 4, journée complète les 
J 2 et J 3.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant total 
facturé par personne • les éventuelles hausses 
de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants fran-
çais, carte nationale d’identité (moins 
de 10 ans) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.
Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2023

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

27 AU 30/03/23 799 € 874€ 929 € 989 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

3 AU 6/04/23
11 AU 14/04/23 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 230 €

17 AU 20/04/23
24 AU 27/04/23 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 235 €

2 AU 5/05/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 225 €

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 

(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

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

J 1. PARIS - PARC FLORAL DE KEUKENHOF
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 Hollande. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Lisse, rencontre avec votre guide. Visite du Parc 
Floral de Keukenhof. Le plus grand parc printanier au monde, 
à la découverte de plus de 7 millions de bulbes plantés sur 
32 hectares : 600 sortes de tulipes flamboient et créent, au 
milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un véritable 
enchantement de couleurs et de formes.... Installation à l’hôtel 
3* en région d’Amsterdam. Dîner et nuit. 

J 2.  AMSTERDAM LA MERVEILLEUSE 
Petit déjeuner. Tour panoramique guidé d’Amsterdam, ville 
harmonieuse célèbre pour ses nombreux canaux, ses ponts 
et ses façades colorées. Visite d’une taillerie de diamants. 
Déjeuner. Puis, embarquement à bord d’un bateau promenade. 
La croisière à travers la ville aux mille et un canaux vous 
permettra de découvrir la ville emplie d’un charme bien 
particulier : les maisons de canaux datant du siècle d’or, la 
Westerkerk, la maison d’Anne Frank... Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et Nuit.

J 3.  HOLLANDE DU NORD : 
ZAANSE - VOLENDAM

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide accompagnateur 
à la journée. Route vers la Redoute Zanoise. Visite d’un village 

reconstruit et son petit écomusée avec ses moulins, ses artisans 
et ses maisons en bois. Route vers Volendam. Déjeuner de 
poissons à Volendam, célèbre pour ses costumes traditionnels. 
Temps libre dans la ville. Arrêt pour la visite d’une fromagerie 
et d’une saboterie. Poursuite vers la presqu’île de Marken. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  LA HAYE - MADURODAM - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Madurodam. A l’arrivée tour 
panoramique de la cité royale fondée en 1248. Puis visite du 
parc miniature de Madurodam à la découverte de la Hollande 
en miniature : canaux, pignons décorés, scènes typiques de la 
vie quotidienne cotoyant les moulins à vent et les bâtiments 
historiques. Route vers Scheveningen, station balnéaire très 
connue des Pays-Bas. Déjeuner. Retour sur la région parisienne. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 

l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 

dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 

foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

  PARC FLORAL 
DE KEUKENHOF

  CROISIÈRE 
SUR LES CANAUX

  VISITE GUIDÉE 
D’AMSTERDAM

  PARC MINIATURE 
DE MADURODAM

  DEJEUNER POISSONS  
À VOLENDAM

ESCAPADE
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AMSTERDAM

KEUKENHOF

VOLENDAM

BELGIQUE

PAYS-BAS
MADURODAM

ZAANSE SCHANS

LA HAYE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le 
transport aérien France/Belgique - Dublin et retour, avec 
ou sans escale sur Aer Lingus, Air France, KLM ou Ryanair 
ou similaires • les taxes d’aéroport à ce jour : 200 € 
Mulhouse, Nantes ; autres villes 115 € (modifiables) • les transferts 
regroupés aéroport/hôtel/aéroport • le transport terrestre en 
autocar non privatif selon le programme • le logement en chambre 
double base hôtels 3* sup centre ou proche centre des localités 
• la pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 8, petits déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats avec plats 
traditionnels, (incluant 1 déjeuner de saumon fumé, 1 déjeuner 
d’agneau du Connemara et 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 francophone • une 
soirée pub avec musique et un verre de bière* offert ; une 
démonstration de «Ceili», danses et musique traditionnelles, 
à Lisdoonvarna ou Tralee, transfert inclus (jours à déterminer 
selon programmation) • 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, Monastère de Kilmalkedar • les excursions selon 
le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 89 € selon montant total facturé par personne 
• les boissons* • les éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte d’identité 
(moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
NB : ce circuit se réalise dans un sens comme dans l’autre. L’ordre 
des visites, des soirées et des excursions, pourra être modifié, tout 
en respectant l’intégralité du programme.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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, accueil 
par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel dans la région 
de Dublin. Pot d’accueil*. Dîner et nuit. 

J 2.  DUBLIN - DISTILLERIE DE WHISKEY* 
Visite panoramique de Dublin. Capitale de la république 
d’Irlande, Dublin est 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. Passage devant la cathédrale St-Patrick 
de style gothique, bâtie au XIIe siècle et considérablement 
rénovée dans les années 1860 grâce à l’aide financière de 
Benjamin Guinness. Visite de Christchurch Cathedral. Située 
dans la vieille ville de Dublin non loin de la Liffey. Déjeuner. Visite 
d’une distillerie de whiskey* et dégustation. Dîner et nuit dans 
comté de Westmeath. 

J 3.  CONNEMARA 
Départ pour une journée dans le Connemara : le Connemara 
est une région mythique, qui inspire régulièrement cinéastes, 
écrivains et chanteurs. Le cœur du Connemara est formé des 
« Twelve Bens » ou « Twelve Pins » (douze sommets) de quartzite 
résistant drainés par des torrents qui génèrent ces multiples 
lacs. 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 Clare. Dîner et nuit. 

J 4.  BURREN - FALAISES DE MOHER
Départ pour la région de Burren d’une formation géologique 
dont les allures lunaires et désertiques cachent d’innombrables 
trésors archéologiques et zoologiques ( 2000 espèces de plantes). 
Découverte du Dolmen de Poulnabrone, autel funéraire se 
composant de 7 blocs de pierre imposants culminant sur 2 m de 
haut et âgé de 5800 ans. Déjeuner en cours de route. Découverte 
des falaises de Moher. Ces murailles rocheuses qui surplombent 
l’océan de plus de 200 m, s’étendent sur près de 8 km. Visite du 
château de Bunratty et de son Folk Park à l’ouest de Limerick. 
Installation à l’hôtel dans le comté de Limerick. Dîner et nuit. 

J 5.  PÉNINSULE DE DINGLE 
COMTÉ DU KERRY 

Départ pour la découverte de la péninsule de Dingle, une des 
plus représentatives des traditions celtiques. Puis découverte 
de Dingle, charmant village de pêcheurs enclavé entre la 
mer et les collines. Déjeuner. 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. 
Installation à l’hôtel dans le comté du Kerry. Dîner et nuit. 

J 6.  ANNEAU DU KERRY - PARC NATIONAL 
DE KILLARNEY 

Départ pour l’un des plus célèbre paysage d’Irlande : l’anneau 
de Kerry. Vous traverserez des nombreux petits villages comme 

Killorglin situé au cœur du Kerry. Continuation vers Cahirciveen, 
connue pour ses nombreux sites historiques et pour être le lieu de 
naissance de Daniel O’ Connell, le libérateur de l’Irlande. Arrêt à 
Waterville, un petit village du sud ouest du Kerry, dans la baie de 
Ballinskellig. Déjeuner. Ensuite, passage par le village typique de 
Sneem. De nombreuses personnalités comme la princesse Grace 
de Monaco, Bernard Shaw, Charles de Gaulle, Andrew Lloyd 
Weber, Charlie Chaplin... sont venus admirer ce coin d’Irlande. 
Et enfin, découverte du parc national de Killarney avec Molls 
Gap et Ladies view. Arrêt aux ravissants jardins de Muckross 
House. Installation à l’hôtel dans le comté de Cork. Dîner et nuit.

J 7. ROCHER DE CASHEL - DUBLIN
Départ en direction de Dublin. Visite du Rocher de Cashel, 
étonnant piton rocheux à 90 m au-dessus de la plaine, lieu de 
légendes... Déjeuner. Temps libre à Dublin. Vous pourrez, si 
vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de Temple Bar 
(Barra an Teampaill en irlandais), quartier historique du centre de 
Dublin. Installation à l’hôtel dans le comté de Dublin ou comté 
limitrophe. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)   Supplément aéroport de Marseille : +130 €.
(3)   Supplément aéroports de Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice, Bâle-

Mulhouse et Carcassonne : +100 €.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

IRLANDE, BELLE ÎLE VERTE 

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

DATES 2022 & 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

VOL AU DÉPART DE 
PARIS,
BEAUVAIS,
BIARRITZ,
BORDEAUX,
BRUXELLES,
CARCASSONNE(3),
LYON,
MARSEILLE(2),
BÂLE-MULHOUSE(3),
NANTES,
NICE(3),
TOULOUSE

06, 13, 
60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 11, 
27, 28, 
31, 33, 
44, 45, 
51, 68, 
69, 76, 
80, 90

01, 09, 
10, 30, 
38, 41, 
42, 49, 
59, 61, 
62, 64, 
66, 67, 
81, 82, 
83, 84, 
85, 89

01, 07, 08, 
12, 14, 16, 
17, 18, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 34, 
35, 36, 37, 
39, 43, 46, 
47, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 63, 
65, 70, 71, 
72, 73, 74, 
79, 86, 87, 

88

6 AU 13/10/22 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

23 AU 30/03/23 1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

13 AU 20/04/23 1669 € 1744 € 1799 € 1859 €

4 AU 11/05/23
25/05 AU 1/06/23 1709 € 1784 € 1839 € 1899 €

8 AU 15/06/23
22 AU 29/06/23
6 AU 13/07/23

1859 € 1934 € 1989 € 2049 €

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

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle  : 285 € (dates 2022) 

et 295 € (dates 2023)

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

  12 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  MYTHIQUES DUBLIN, 
CONNEMARA, 
ANNEAU DE KERRY, 
BURREN

  UNE SOIRÉE PUB
  SPECTACLE DE DANSE 
ET MUSIQUE «CEILI»

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1399€

72 CIRCUIT / IRLANDE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ÉCOSSE,
ÎLES ET HIGHLANDS

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols aller-retour 
de France à Glasgow ou Edimbourg avec ou sans escales sur 
Transavia, Air France, KLM, Brussels Airlines, British Airways, 
Easy Jet ou Lufthansa • les taxes d’aéroport : 100 € à ce jour 
(modifiables) • les transferts regroupés aéroport/hôtel/aéroport • 
le transport terrestre en autocar non privatif selon le programme 
du J 2 au J 7 • le logement en chambre double base hôtels 3* 
région • 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) • un guide 
accompagnateur francophone • les prestations mentionnées au 
programme • l’animation écossaise en cours de circuit.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie) : à partir de 109 € selon montant total facturé 
par personne • le déjeuner du J 7 • les boissons* • les dépenses 
personnelles • les éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte d’identité 
(moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
NB : le circuit peut être réalisé dans le sens Edimbourg/Glasgow 
ou Glasgow/Edimbourg. L’ordre des visites peut etre modifié. Les 
prix sont calculés sur 1 € = 0,858394£ et pourront être réactualisés 
jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. VOTRE VILLE - ÉCOSSE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Vol à destination d’Édimbourg ou de 
Glasgow. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel dans la 
région d’Edimbourg. Dîner et nuit. 

J 2.  ÉDIMBOURG - ST ANDREWS 
RÉGION DE PERTH - DUNDEE

Tour panoramique d’Édimbourg, entrée et visite libre 
du château. Symbole de la ville qu’il domine, le château 
d’Édimbourg occupe également une position hautement 
symbolique pour toute l’Écosse. Déjeuner en cours de route. 
Continuation et traversée de la région agricole du Fife via le 
pont suspendu au-dessus du Forth. Vous arriverez à St Andrews, 
une ville élégante et pittoresque entourée de belles plages de 
la mer du Nord. C’est la capitale mondiale du golf. Visite des 
ruines du château et de la cathédrale de St Andrews (visite 
extérieure). Dîner et nuit. 

J 3.  DUNKELD - LOCH NESS 
RÉGION D’INVERNESS 

Route pour la petite ville de Dunkeld et visite de sa cathédrale 
datant du XIe siècle. Déjeuner en cours de route. Continuation 
pour Newtonmore et 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. Départ 
pour le très célèbre Loch Ness, et balade en croisière d’environ 
1 h. En cours de route, visite du château d’Urquhart. Dîner 
et nuit.

J 4.  ÎLE DE SKYE - EILEAN DONAN 
KILT ROCK 

Le matin, direction l’île de Skye, mais avant d’y arriver, arrêt 
photo au château Eilean Donan, probablement le château le 
plus connu d’Écosse. Situé sur une île au point de rencontre de 
trois lochs marins, il est entouré de panoramas magnifiques. 
Vous prendrez la direction du sud de l’île et de ses majestueuses 
montagnes de Cuillins Hills, massif montagneux aux cimes 
hérissées et dentelées, qui descend vers la mer. Vous monterez 
jusqu’à Portree pour découvrir la plus grande ville de l’île de Skye 
avec ses maisons colorées au bord de l’eau. Ensuite découverte de 
Kilt Rock et les chutes de Mealt. Même les paysages d’Ecosse 
suivent la mode traditionnelle. En effet, le Kilt Rock de 90 m sur la 
péninsule de Trotternish ressemble étonnamment à un kilt plissé. 
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 5.  VALLÉE DE GLENCOE - LOCH LOMOND 
Vous sillonnerez la route traversant la magnifique vallée de 
Glencoe. C’est une vallée pittoresque envoûtante dans l’ouest 
des Highlands écossais, et aussi le nom du village à son pied, 
où le vallon rencontre le Loch Leven. Visite d’une distillerie* 
avec dégustation*. Vous découvrirez ensuite le magnifique parc 
national des Trossachs qui regorge de paysages épiques et 
d’une faune abondante. Il abrite également le Loch Lomond, 
moins connu que le Loch Ness mais tout aussi époustouflant. 

Il est le loch le plus grand de Grand-Bretagne ! Vous vous 
arrêterez au petit village de Luss à l’origine connu sous le nom 
de Clachan Dhu. Ses cottages en grès, en ardoise et composé 
de roses grimpantes, donne au village un magnifique havre de 
paix. Route pour rejoindre l’hôtel en région de Glasgow. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

J 6.  ÎLE DE BUTE - MOUNT STUART HOUSE 
Traversée en ferry pour rejoindre la charmante île de Bute qui 
s’étend sur 24 km de long et 6 km de large. Depuis l’époque 
victorienne, l’île reste très populaire pour les vacances balnéaires. 
Entrée à Mount Stuart House, exemple flamboyant de 
l’architecture néo-gothique, et visite libre. Cette bâtisse atypique 
entourée de jardins, reflète l’intérêt de son propriétaire pour 
l’astronomie, la religion et la mythologie. Vous aurez également 
l’occasion de vous balader dans les jardins. Retour à l’hôtel. Dîner 
nuit.

J 7.  GLASGOW 
Départ pour Glasgow, élue ville européenne d’architecture 
et design en 1999, elle est rendue célèbre par Charles Rennie 
Mackintosh, dont le travail allie constructions à l’architecture 
néoclassique et victorienne. Tour d’orientation puis visite de la 
cathédrale St-Mungo, imposant édifice gothique et court temps 
libre. Déjeuner libre. Visite libre du Kelvingrove Art Gallery and 
Museum, c’est l’une des attractions les plus populaires d’Ecosse 
et propose 22 galeries thématiques et plus de 8000 objets 
étonnants. Les collections de Kelvingrove sont vastes, étendues 
et d’importance internationale. Installation à l’hôtel dans la région 
d’Edimbourg. Dîner et nuit.

J 8. ÉCOSSE - VOTRE VILLE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Édimbourg. Vol 
retour, puis à l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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

26/04 AU 3/05/23
3 AU 10/05/23
13 AU 20/09/23

2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

7 AU 14/06/23
5 AU 12/07/23 2249 € 2324 € 2379 € 2439 €

9 AU 16/08/23 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

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

GLASGOW

FORT 
WILLIAM

INVERARAY

ÉDIMBOURG

LOCH NESS 

ÎLE DE BUTE

STIRLING

ÎLE DE SKYE

ÉCOSSE

ST ANDREWS
DUNDEE

DUNKELD

FALKIRK

  NOUVEAU 
PROGRAMME 2023

  NOUVEAU : 
10 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  RAVISSANTE 
ÎLE DE SKYE

  ANIMATION 
ÉCOSSAISE

CIRCUIT

DÈS2099€

 8 JOURS 

73ÉCOSSE / CIRCUIT 73ÉCOSSE / CIRCUIT

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

AÉROPORT DE 
BORDEAUX, 
LYON, MARSEILLE, 
MONTPELLIER, 
NANTES, 
NICE, RENNES, 
STRASBOURG 
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
44, 68, 
90, 98

09, 11, 
30, 49, 
67, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 12, 16, 
17, 24, 25, 
34, 35, 40, 
46, 47, 53, 
54, 56, 57, 
65, 70, 79, 
86, 87, 88

26/04 AU 3/05/23
3 AU 10/05/23
13 AU 20/09/23

2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

7 AU 14/06/23
5 AU 12/07/23 2449 € 2524 € 2579 € 2639 €

9 AU 16/08/23 2499 € 2574 € 2629 € 2689 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 510 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA SAGA DES FJORDS

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les 
vols réguliers avec ou sans escales Paris/Bergen/Paris • les 
taxes d’aéroport : 90 € à ce jour (modifiables) • les transferts 
aéroport/port/aéroport • 1 nuit en hôtel à Bergen après la 
croisière en demi-pension • la croisière port/port à bord de 
l’Express Côtier MS Kong Harald ou MS Nordnorge ou MS 
Nordkapp (selon départ) • 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’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie) : à partir de 169 € selon montant total facturé 
par personne • les excursions facultatives(2) • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.
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.

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 de Bergen. Embarquement à bord du 
MS Kong Harald (départ le 22/04/23 + 25/05/23 + 19/07/23) / 
MS Nordkapp (départ le 20/06/23 / MS Nordnorge (départ le 
10/09/23) 

J 2. ÅLESUND - Ville Art Nouveau
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 - Cité Royale
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 amènera 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 granit, 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 et KRISTANSUND 
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 
incluant la visite panoramique de Bergen. Déjeuner et temps 
libres. Dîner et nuit au Clarion Admiral Hotel ou similaire 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(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)  Réduction de 100 €/personne pour toute réservation avant le 
30/10/22. Offre non cumulable, non rétroactive et dans la limite des 
disponibilités.

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

DATES 2022
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

22/04 AU 04/05/23 à bord du MS Kong Harald
POLAR INTÉRIEURE 2995€ 3070€ 3125 € 3185 €

POLAR EXT. VUE LIMITÉE 3449 € 3524 € 3579 € 3639 €

POLAR EXTÉRIEURE 3789 € 3864 € 3919 € 3979 €

ARCTIC SUPÉRIEURE 4159 € 4234 € 4289 € 4349 €

25/05 AU 06/06/22 à bord du MS Kong Harald
POLAR INTÉRIEURE 3429 € 3504 € 3559 € 3619 €

POLAR EXT. VUE LIMITÉE 3899 € 3974 € 4029 € 4089 €

POLAR EXTÉRIEURE 4295 € 4370 € 4425 € 4485 €

ARCTIC SUPÉRIEURE 4199 € 4274 € 4329 € 4389 €

20/06 AU 02/07/23 à bord du MS Nordkapp
POLAR INTÉRIEURE 3699€ 3774€ 3829 € 3889 €

POLAR EXT. VUE LIMITÉE 4199 € 4274 € 4329 € 4389 €

POLAR EXTÉRIEURE 4659 € 4734 € 4789 € 4849 €

ARCTIC SUPÉRIEURE 4989 € 5064 € 5119 € 5179 €
19 AU 31/07/23 à bord du MS Kong Harald
POLAR INTÉRIEURE 3459 € 3534 € 3589 € 3649 €

POLAR EXT. VUE LIMITÉE 4059 € 4134 € 4189 € 4249 €

POLAR EXTÉRIEURE 4495 € 4570 € 4625 € 4685€

ARCTIC SUPÉRIEURE 4855 € 4930 € 4985 € 5045 €

10 AU 22/09/23 à bord du MS Nordnorge
POLAR INTÉRIEURE 3295 € 3370 € 3425 € 3485 €

POLAR EXT. VUE LIMITÉE 3819 € 3894 € 3949 € 4009 €

POLAR EXTÉRIEURE 4199 € 4274 € 4329 € 4389€

ARCTIC SUPÉRIEURE 4495 € 4570 € 4625 € 4685 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : nous consulter

FORFAIT 6 EXCURSIONS : 829 €
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Ré
duction

pour toute réservation avant l
e 

31
/1

0/
22-100€ 

  

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

pour toute réservation avant l
e 

31
/1

0/
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  Réduction

(3
)

  1 NUIT EN HÔTEL À BERGEN
  LE CERCLE ARCTIQUE
  CROISIÈRE À BORD DE 

L’EXPRESS COTIER AVEC 
PRÉSENCE D’UN HÔTE 
FRANCOPHONE

  VISITE DE NOMBREUX 
SITES CLASSÉS

CROISIÈRE

DÈS2995€

 13 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
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 notre 
représentant ou guide accompagnateur francophone. Transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Oslo. 

J 2.  TELEMARK - HARDANGERVIDDA 
HOVDEN

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 et relie Skien à Dalen grâce à ses huit écluses. 
Route à travers les paysages idylliques du Télémark. Arrivée 
au sud du très pittoresque haut plateau du Hardangervidda 
couvrant une superficie de 10 000 km². Il y est possible de 
rencontrer les derniers troupeaux de rennes sauvages du monde. 
Route vers Hovden. Installation, dîner et logement à l’hôtel. 

J 3. FJORD DE HARDANGER - BERGEN 
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 avec sa chute haute de 165 m et ses 
eaux scindées en 2 cours. Traversée de la région du parc national 
du glacier du Folgefonna avant de rejoindre Jondal, pour une 
petite traversée en ferry sur le fjord large et majestueux de 
Hardanger qui s’immisce au milieu de montagnes aux sommets 
enneigés. De petits villages et des cabanes de pêcheurs 
s’égrènent comme un chapelet de perles sur les rives. Route 
vers Norheimsund, puis vers Bergen. Arrêt à la cascade de 
Steindalfossen. Si le temps le permet, possibilité de marcher 
le long d’un petit chemin passant sous la cascade. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée à Bergen, la seconde ville de Norvège. 
Visite guidée de Bergen pour une découverte des richesses de 
son patrimoine architectural unique, inscrit par l’UNESCO parmi 
les hauts lieux du patrimoine culturel mondial. Bryggen, le quai 
hanséatique, est le témoin le plus marquant de cette époque ; 
c’est ici que l’on trouve, de nos jours, de nombreux restaurants, 
pubs, boutiques d’artisanat et musées historiques. Installation 
à l’hôtel en centre-ville de Bergen. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

J 4.  CROISIÈRE CÔTIÈRE - SOGNEFJORD 
BRIKSDAL - STRYN 

Départ pour une grandiose et spectaculaire croisière d’environ 
2h30 : le port de Bergen puis le long du Hjeltefjorden, un 
superbe archipel d’îles dénudées qui ne portent guère plus 
que de petites maisons de pêcheurs et continuation pour la mer 
de Sogne, l’entrée du célèbre Sognefjord. Départ en direction 
de Førde et de Skei. La région est célèbre pour ses paysages 
et majestueux glaciers trônant et se reflétant dans les fjords et 
lacs.Déjeuner en cours de route. Continuation pour Briksdal, 
un bras du glacier du Jostedalsbreen s’étendant sur 475 km². 
Pour une balade pédestre sur cet agréable sentier qui mène 

au glacier, prévoyez des chaussures confortables. C’est une 
expérience unique d’approcher de très près un glacier, tout en 
étant proche du niveau de la mer. Route vers Stryn. Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J 5. GEIRANGERFJORD - RINGEBU 
Petit déjeuner scandinave. Croisière d’environ 1h 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 en passant 
par Dombas. 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. 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  : vous visiterez le musée du Fram, 
dédié aux expéditions polaires. Construit en 1892, le Fram est 
le navire le plus solide du monde. Il a été utilisé lors des trois 
grande expéditions polaires norvégiennes entre 1893 et 1912. 
Déjeuner libre. 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Supplément départ Nantes, Bordeaux et Montpellier : 65 €.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NORVÈGE SUÈDE

BERGEN

OSLO

GEIRANGER

LILLEHAMMER

HARDANGERFJORD

BRIKSDAL

STYRN RINGEBU

SOGNEFJORD

Dombas

HARDANGERVIDDA

TELEMARKHOVDEN

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

VOL AU DÉPART  DE 
PARIS, 
LYON

75, 77, 78, 
91, 92, 93, 

94, 95,
60

02, 27, 28, 
45, 51, 69, 

76, 80

01, 10, 38, 
41, 42, 59, 
61, 62, 89

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

73, 74

22 AU 29/05/23
18 AU 25/09/23 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

12 AU 19/06/23 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

3 AU 10/07/23
17 AU 24/07/23
7 AU 14/08/23
21 AU 28/08/23
4 AU 11/09/23

1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

VOL AU DÉPART DE 
BORDEAUX(2), 
BRUXELLES, 
GENEVE, 
MARSEILLE,
MONTPELLIER(2),
MULHOUSE-BÂLE,
NANTES(2),
NICE,
STRASBOURG,
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
34, 44, 
67, 68, 
74, 90

01, 49, 
81, 83, 
84, 85, 

59

04, 05, 07, 12, 
16, 17, 22, 23, 
24, 25, 26, 35, 
39, 40, 46, 47, 
48, 53, 54, 56, 
57, 65, 70, 73, 
79, 86, 87, 88

22 AU 29/05/23
18 AU 25/09/23 1849 € 1924 € 1979 € 2039 €

12 AU 19/06/23 2149 € 2224 € 2279 € 2339 €

3 AU 10/07/23
17 AU 24/07/23
7 AU 14/08/23
21 AU 28/08/23
4 AU 11/09/23

1949 € 2024 € 2079 € 2139 €

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

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 325 €
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

NORVÈGE 
FJORDS ET GLACIERS

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien France, Belgique ou Suisse/Oslo et 
retour sur vols avec ou sans escale Lufthansa, Scandinavian ou similaire • un guide 
accompagnateur francophone • les transferts regroupés aéroport/hôtel/aéroport 
• le transport terrestre en autocar non privatif selon le programme du J 2 au J 7 • 
l’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie (Normes Locales 
- équivalence 3*) excentrés sauf la nuit en centre-ville à Bergen le J 3 • la pension 
complète hors boissons du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 (sauf le dîner du 
J 3 à Bergen et le déjeuner du J 7 à Oslo), 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) • les dépenses personnelles.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 109 € selon montant 
total facturé par personne • le dîner du J 3 à Bergen et le déjeuner du J 7 à Oslo • 
les boissons* et les dépenses personnelles • • les éventuelles hausses de taxe et/ou 
de carburant.
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 NOK = 0,0966 € (à la date du 29/06/22) et pourront être 
réactualisés jusqu’à 20 jours du départ. La variation du taux de change de la devise 
concernée s’appliquera sur 65 % du prix.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  LE SOGNEFJORD 
& HARDANGERFJORD

  PROMENADE AU 
GLACIER DE BRIKSDAL

  DÉCOUVERTES DE 
BERGEN ET OSLO

  CROISIÈRE 
SPECTACULAIRE 
AU DÉPART DE BERGEN

CIRCUIT

DÈS 1699€

 8 JOURS 
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 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !



CIRCUIT

 8 OU 9 JOURS 

DÈS
 2599€

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. FRANCE - REYKJAVIK
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile pour un transfert à 
l’aéroport. Vol vers l’Islande. Accueil par notre représentant ou guide. Transfert 
à l’hôtel dans la région de Reykjavik.

J 2. REYKJAVIK - CERCLE D’OR - SELFOSS
Vous commencerez votre journée par un court tour panoramique de 
Reykjavik. C’est la capitale la plus septentrionale du monde et se trouve 
au sud-ouest de la baie de Faxafloi. Vous pourrez apercevoir le quartier du 
Perlan. Ce dôme à l’architecture très moderne surplombe la ville de Reykjavík. 
Vous rejoindrez ensuite l’incontournable Cercle d’Or. Il regroupe en quelques 
kilomètres quelques-unes des plus surprenantes merveilles naturelles d’Islande. 
Traversée du Parc National de Þingvellir. C’est à Þingvellir que fut déclarée 
la République d’Islande le 17 juin 1944. Le parc a été classé sur la liste du 
patrimoine de l’humanité de l’UNESCO en 2004. Vous découvrirez ensuite 
Gullfoss, deuxième grande attraction du cercle d’Or. Gullfoss, dont le nom 
signifie «chute d’or» et prend son origine de l’arc en ciel qui enjambe les gorges 
les jours de beau temps, est la plus célèbre chute du pays. Continuation vers 
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. Puis, découverte de la zone de Geysir avec 
ses nombreuses sources d’eau chaude, ses geysers et ses bassins de boue. 
Vous observerez deux des plus impressionnants geysers du monde : Geysir, 
spectacle garanti. Dîner et nuit dans la région de Selfoss.

J 3.  SELFOSS - VIK 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

Vous rejoindrez la cascade de Seljalandsfoss qui offre la possibilité, grâce 
à un petit chemin, de passer derrière afin de l’admirer d’un autre point de 
vue. Elle est située au pied du célèbre volcan Eyjafjallajökull. Continuation 
pour la chute d’eau de Skogafoss sur la rivière Skógará. Ce ne sont pas tant 
ses 60 m de haut qui impressionnent, mais sa largeur (25 m), son débit et 
ce bruit sourd qui accompagnent cette intarissable chute d’eau. Puis, 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. Vous 
découvrirez ce à quoi Vik doit sa renommée : les grandes plages de sable noir 
qui bordent sa côte. De cette plage, on peut observer la plus grande colonie 
de macareux moines, emblème national du pays. Ce petit oiseau attachant 
au gros bec multicolore nidifie dans les falaises dès son retour au printemps. 
En fonction de la période de nidification, les macareux ne sont pas toujours 
observables. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de route). Vous 
continuerez votre route à travers les champs de lave d’Eldhraun. Il s’agit là de 
la plus grande coulée de lave de l’époque datant de l’éruption volcanique du 
Laki en 1783 (environ 565 km). Vous arriverez ensuite à Kirkjubaejarklaustur, 
cette minuscule localité qui ne compte que 120 habitants… Faire une pause 
dans ce hameau difficilement prononçable sera assez dépaysant avec ses 
falaises en orgues basaltiques et sa rivière Skafta. Dîner et nuit dans la région 
de Kirkjubaejarklaustur.

J 4.  SKAFTAFELL - JOKULSARLON 
BREIDDALSVIK

Vous ferez votre premier arrêt dans le plus grand parc national islandais fondé en 
1967 : le Vatnajökull (également appelé Skaftafell). C’est également le plus 
grand glacier d’Europe, ainsi que quelques merveilles de la nature islandaise. 
Puis découverte du glacier de Jökulsárlón, un lagon glaciaire au niveau de la mer, 
un des lieux les plus magiques d’Islande. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en 
cours de route). Vous reprendrez la route le long des fjords jusqu’au village de Höfn 
situé le long de la côte orientale, où le littoral est entrecoupé de nombreux fjords 
dont celui du Stodvarfjördur. La ville du même nom est habitée seulement depuis 
un siècle et vit de la pêche au hareng. Vous longerez le Hofnafjordur sur une 
route parsemée de fermes et de hameaux qui donnent une ambiance champêtre 
plutôt apaisante. Vous atteindrez ensuite Djúpivogur, également nommé 
« L’anse profonde ». Ce village de quelques 400 habitants est construit autour 
de son petit port de pêche réputé pour son saumon. Dîner et nuit dans la région 
de Breiddalsvik.

J 5. BREIDDALSVIK - MYVATN
Passage par Egilsstadir. La ville est située au bord du Lögurinn, un lac 
aux eaux colorées par les débris glaciaires. Long de 30 km et profond de 

112 m, le lac est en fait un renflement interminable, sur l’un des fleuves les 
plus longs d’Islande : le Lagarfljót. Vous traverserez ensuite la région de 
Möörudalsöraefi, les highlands islandais. La plupart sont de simples et 
paisibles ports de pêche. Départ en direction des cascades de Dettifoss. 
Située au cœur d’un paysage lunaire, la chute d’eau de Dettifoss est sans doute 
l’une des plus fantastiques d’Islande et produit une impression d’apocalypse. 
Son débit énorme en fait la chute d’eau la plus puissante d’Europe : 
un débit de 500 m3 par seconde, 45 m de haut, 100 m de large. Déjeuner 
libre (un arrêt sera proposé en cours de route). Découverte de la première 
partie des sites de la région de Myvtan, un haut lieu d’activité volcanique et 
4e plus grand lac d’Islande. De là, vous partirez explorer les merveilles de la 
région du lac. Premier arrêt à Krafla avec le cratère du Leirhnjukur formé en 
1720 et bordé par des coulées noires et de nombreuses fumerolles. Puis, vous 
vous découvrirez Namaskard qui est surtout connu pour l’exploitation des 
gisements de soufre dans les collines. Dîner et nuit dans la région de Myvatn.

J 6. AKUREYRI - LAUGARBAKKI 
Vous poursuivrez votre découverte de la région de Myvatn pour explorer la 
deuxième partie des merveilles du lac avec Dimmuborgir. Vous découvrirez 
ensuite Skutustadir, connu pour ses pseudo-cratères. Le lac Myvatn a été 
créé il y a 2300 ans, lorsqu’une coulée de lave a coupé le lit d’une rivière, 
formant ainsi un barrage naturel. Vous continuerez votre route en direction 
des chutes de Godafoss ou chute des Dieux. Déjeuner libre (un arrêt sera 
proposé en cours de route). Découverte d’Akureyri, la porte d’entrée et la 
capitale des terres du nord. Elle se situe à une centaine de kilomètres du 
cercle polaire. Ancien port de commerce fondé par les danois au XVIIe 
siècle, la ville a toujours gardé un pied dans la mer. Arrivée dans la région de 
Skagafjordur, une région parsemée de petits îlots. Visite du musée folklorique 
de Glaumbaer. 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. Dîner et nuit dans la 
région de Laugarbakki.

J 7. BORGARNES - REYKJAVIK
Vous partirez en direction des plateaux désolés de l’Holtavorduheidi qui 
divisent en deux le nord et le sud du pays. Découverte de Grabrok. Vous aurez 
l’occasion de monter au sommet très facilement grâce aux aménagements 
créés pour les visiteurs. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de 
route). Continuation pour la région de Borgarnes. C’est sur le long de ces côtes 
déchiquetées que s’est échoué le Pourquoi pas ? du commandant Charcot 
en 1936. Arrêt aux belles cascades de Hraunfossar et Barnafoss. La cascade 
de Hraunfossar est d’autant plus impressionnante puisqu’il n’y a pas de cours 
d’eau en amont de la cascade, l’eau surgit directement de la terre. A quelques 
mètres de là se trouve Barnafoss, à cet endroit, Hvita est plus étroite et passe 
dans un petit canyon creusé par l’eau. Retour à Reykjavik et court temps libre 
dans la capitale islandaise. Dîner libre. Nuit à Reykjavik. 

J 8. REYKJAVIK - VOTRE DOMICILE 
En fonction des horaires de vol, journée et repas libres. Vol retour. Arrivée à 
destination le J 8 ou le J 9 selon les horaires de vol. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Supplément au départ de Perpignan : +50 €.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ISLANDE, TERRE ÉTONNANTE
DE FEU ET DE GLACE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les 
vols sur Icelandair, Transavia ou similaire de votre aéroport/
Reykjavik/votre aéroport en vol régulier direct ou avec 
escale + pré et post acheminement • les taxes d’aéroport : 
120 € à ce jour (modifiables) • les transferts regroupés 
aéroport/hôtel/aéroport • le transport terrestre en 
autocar de tourisme non privatif, selon le programme 
du J 2 au J 7 • l’hébergement 7 nuits base chambre 
double avec salle de bain et toilettes privatives en 
hôtel 3* (Normes Locales) à Reykjavik centre ou proche-
centre et excentrés le reste du circuit • la pension selon 
programme hors boissons : 7 petits déjeuners islandais, 
1 déjeuner soupe de tomates le J 2 et 5 dîners à 
3 plats (dîners des J 1, J 7 et J 8 libres) • thé ou café à tous 
les repas • le guide accompagnateur francophone du J 
2 au J 7 au soir • les visites et excursions mentionnées au 
programme • la serre familiale de Fridheimar et le musée 
Glaumbaer • le tour panoramique de Reykjavik.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 139 € selon montant total 
facturé par personne • les dîners des J 1, J 7 et J 8 • les 
déjeuners des J 3, J 4, J 5, J 6 et J 7 • le supplément 5 
déjeuners légers : 185 € • les options Découverte (Croisière 
observation des mammifères marins, Croisière sur le 
lagon glaciaire du Fjallsarlon, Baignade au Lagon Secret : 
environ 25-75 €, réservation et paiement sur place auprès 
de votre guide, paiement en couronne islandaise et en 
espèce uniquement, confirmation de la disponibilité par 
votre guide au moment de la réservation) • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants francais, passeport en 
cours de validité obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur le taux 1 € = 147 ISK (65% 
du prix en devise). Prix garanti dans la limite d’une parité 
supérieure ou égale au taux de change.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  9 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  THINGVELLIR, 
CLASSÉ UNESCO

  LE CERCLE D’OR, SES 
GEYSERS ET LE RIFT

  LES CASCADES 
DE SKOGAFOSS, 
DETTIFOSS, GODAFOSS 
& GULLFOSS

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE
BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
MULHOUSE-BÂLE,
NANTES, 
NICE,
PERPIGNAN(2)

TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
34, 44, 
66, 68, 

90

09, 11, 
30, 49, 
67, 81, 
82, 83, 

84

04, 07, 12, 16, 
17, 24, 25, 26, 
26, 34, 35, 40, 
46, 47, 48, 53, 
54, 56, 57, 65, 
70, 79, 86, 87, 

88

24 AU 31/05/23
16 AU 23/08/23 2984 € 3059 € 3114 € 3174 €

7 AU 14/06/23
12 AU 19/07/23
19 AU 26/07/23
9 AU 16/08/23

3084 € 3159 € 3214 € 3274 €

14 AU 21/06/23 3134 € 3209 € 3264 € 3324 €

23 AU 30/08/23 2874 € 2949 € 3004 € 3064 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 699 €
-  Pack 5 déjeuners : 185 €

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

AÉROPORT 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

24 AU 31/05/23
16 AU 23/08/23 2709 € 2784 € 2839 € 2899 €

7 AU 14/06/23
12 AU 19/07/23
19 AU 26/07/23
9 AU 16/08/23

2809 € 2884 € 2939 € 2999 €

14 AU 21/06/23 2859 € 2934 € 2989 € 3049 €

23 AU 30/08/23 2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

CIRCUIT

DATES 2023

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RENCONTRE DU PÈRE NOËL 
EN LAPONIE SUÉDOISE 

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • Le vol spécial 
direct Paris/Luleå/Paris • les taxes d’aéroport : 60 € à ce jour 
(modifiables) • les transferts aéroport/hôtel/aéroport • le 
transport terrestre en autocar de tourisme, selon le programme 
• la mise à disposition d’une navette hôtel/centre-ville de Luleå 
(trajet de 6 minutes) toutes les 30 minutes entre 16h et 19h15 
• l’hébergement en chambre double en hôtel 4* proche du 
centre de Luleå • la pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 avec 7 petits déjeuners buffet, 6 déjeuners de 
spécialités (avec berry juice, boisson locale) et 7 dîners, thé et 
café • le repas de Noël (départ du 23/12/22) et la soirée du 
Nouvel An (départ le 30/12/22) • les activités et excursions 
journalières mentionnées (2 personnes / motoneige) • le 
prêt de l’équipement de protection contre le froid pour les 6 
jours d’activités • l’assistance d’un représentant francophone 
à l’hôtel.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie) : à partir de 89 € selon montant total facturé par 
personne • à souscrire et à régler sur place : Chasse aux aurores 
boréales en autocar (3h) : 62 € par personne - Stage de conduite 
sur glace (2-3h) : 125 € par personne - Excursion en motoneige 
(3h) : 144 € par personne (2 personnes par motoneige) • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - LULÉÅ 
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 
l’aéroport. Vol direct pour Luléå. Accueil et transfert vers votre 
hôtel. Installation dans les chambres. Réunion d’information et 
cocktail* de bienvenue. Dîner et nuit.

J 2. Apprentissage de la vie polaire 
Petit déjeuner buffet suédois. Départ pour la belle Pêche sous 
glace sur un lac gelé. Déjeuner de poisson sur place. L’après-midi, 
immersion dans la vie polaire : apprendre à faire un feu sur la 
glace. Continuation avec la découverte de la culture Sami qui 
repose sur le respect de l’environnement. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J 3. Balade en raquettes 
Départ en randonnée à travers les forêts enneigées et les 
paysages hivernaux. Cette balade vous permettra de vous 
rapprocher de la nature et de profiter du calme des espaces 
glacés. Déjeuner barbecue autour d’un feu pour se réchauffer. 
Retour à l’hôtel pour profiter du sauna ou de la piscine de l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J 4.  Safari Motoneige - Après midi libre 
libre pour des activités personnelles 
(départ en raquette, tour en voiture 
sur glace, payants...)

Départ pour un safari motoneige à travers les lacs gelés 
et les forêts enneigées. Lorsque l’archipel de Luleå est pris par 
les glaces, les eaux du Golfe de Botnie deviennent un véritable 
terrain de jeu pour les activités hivernales. Déjeuner. Après-midi 
libre pour des activités personnelles (trottinette des neiges sur 
la banquise, tour en voiture sur glace, payants...). Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 5. Visite de ferme et culture Sami 
Départ pour la découverte d’une ferme traditionnelle de 
rennes. Cette excursion vous permettra de voir les lapons en 
habits traditionnels. Déjeuner. Après-midi libre pour des activités 
personnelles. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 6. Safari chiens de traîneaux 
Départ pour une ferme d’élevage de husky. Tour à travers les 
lacs et forêts sur une luge pour une sensation unique. L’hôte 
de la ferme et les guides donneront les explications sur la vie 
quotidienne des chiens arctiques et visite de l’élevage. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7.  GAMMELSTAD et la rencontre 
avec le Père Noël 

Départ pour la découverte du village-église de 
Gammelstad, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et quartier historique de Luleå. Vous 
trouverez la belle église médiévale Nederluleà et plus de 
400 petites maisons d’église rouges et blanches. Déjeuner. 
L’après-midi, rencontre avec le Père Noël à Hägnan au pays du 
Père Noël. Avec son environnement agricole et ses bâtiments en 
rondins, c’est le bon endroit pour rencontrer Tomten connu sous 
le nom de Santa Claus (Père Noël). Rencontre avec ce personnage 
adoré par petits et grands au musée en plein air autour d’une 
boisson chaude et des biscuits. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 8. LULEÅ - PARIS 
Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

HÔTEL SCANDIC LULEÅ
Hôtel proche du centre-ville de Luleå avec plus de 273 chambres. 
Un grand choix de plats avec une cuisine internationale et 

spécialité lapones, bar, infrastructure de remise en forme, spa, 
sauna et piscine.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

GAMMELSTAD LULEÅ

DATES 2022 & 2023

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 20/01/23
24 AU 31/03/23

1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

23 AU 30/12/22
30/12/22 
AU 6/01/23

2399 € 2474 € 2529 € 2589 €

27/01 AU 3/02/23
10 AU 17/02/23 1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 285 €
-  Possibilité de départs d’autres villes de province 

possible : nous consulter
RÉDUCTIONS
-  Réduction chambre triple ou quadruple adulte 

(réduction pour la 3ème et 4ème personne) : -110 €
-  Réduction de 1 ou 2 enfants de 8 à 13 ans révolus 

partageant la chambre de 2 adultes : -250 €
-  Réduction de 1 ou 2 enfants de 3 à 7 ans révolus 

partageant la chambre de 2 adultes : -330 €
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

  DÉCOUVERTE 
DE GAMMELSTAD, 
CLASSÉ À L’UNESCO 

  VISITE D’UNE FERME 
DE RENNES 

  EXCURSION SAFARI 
EN MOTONEIGE

  RENCONTRE 
AVEC LE PÈRE NOËL 

CIRCUIT

DÈS1599€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES FÊTES DE PÂQUES 
EN POLOGNE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien 
Paris/Cracovie - Varsovie/Paris (à l’aller vol 
avec escale) sur vols réguliers Air France, LOT 
ou similaire • le transport en autocar de grand 
tourisme pendant la durée de votre circuit • 
l’hébergement base chambre double dans les 
hôtels 4* et 5* (Normes Locales) mentionnés ou 
similaires • la pension complète - eau minérale 
comprise, du dîner du J 1 au déjeuner du J 6 • 
les guides locaux • le guide accompagnateur 
francophone local du J 1 au J 6 • les taxes 
d’aéroport : 95 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 89 € selon montant 
total facturé par personne • les pourboires 
et dépenses à caractère personnel • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : les journées de la Semaine Sainte 
seront encore revues en fonction de toutes les 
contraintes imposées par les offices.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATE 2023

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 12/04/23 1299 € 1374 € 1529 € 1489 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 320 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

J 1. PARIS - CRACOVIE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol vers la Pologne. Arrivée à Cracovie, 
capitale des rois de Pologne, accueil par votre accompagnateur 
local francophone. Installation en hôtel 4* situé dans le centre 
historique. Participation à la préparation du panier traditionnel 
de Pâques, où la décoration des œufs est un moment fort. Dîner 
dans un restaurant typique. Possibilité d’effectuer un petit 
tour des églises : découverte des compositions insolites des 
tombeaux abritant, selon la tradition, la dépouille du Christ, 
chacune différente et toutes rivalisant entre elles. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Golden Tulip City Center 4* à Cracovie.

J 2. CRACOVIE - WIELICZKA
Petit déjeuner. Départ pour Wieliczka. Descente dans les 
profondeurs de la célèbre mine de sel, servant d’écrin à des 
chefs-d’œuvre comme la Chapelle Sainte Cunégonde, véritable 
cathédrale de sel (vous descendrez à une profondeur de 135 m, 
équipez-vous de chaussures confortables). Participation à la 
bénédiction des paniers, où les enfants sont rois. Déjeuner 
au restaurant. Visite guidée de la Colline Royale du Wawel 
avec son Château renaissance et la Cathédrale des Sacres (sans 
entrée), la Vieille Ville de Cracovie : la Voie Royale avec les 
fortifications, l’Eglise Notre-Dame et son célèbre retable de 
Veit Stoss, l’Université Jagiellone. Découverte du Marché de 
Pâques sur la Grand-Place. Dîner et nuit.

J 3. CRACOVIE - KALWARIA
Participation au célèbre petit déjeuner de Pâ ques à la polonaise. 
Temps libre (Messe Solennelle de Pâques : possibilité d’y 
participer). Déjeuner et route pour Kalwaria Zebrzy dowska, 
ensemble baroque d’un couvent et de chapelles dispersés dans 
un paysage naturel unique, inscrit à la liste du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Chaque année sont représentés les mystères de la 
Passion devant quelques dizaines de milliers de personnes. Halte 
à Lanckorona, petite ville qui a gardé le charme provincial de 
la Petite Pologne profonde. Dégustation d’hydromel* (boisson 
des dieux). Retour à Cracovie. Promenade à travers l’ancien 
quartier juif de Kazimierz et entrée dans une synagogue. Dîner 
au restaurant juif typique avec concert klezmer. Nuit. 

J 4. CRACOVIE - CZESTOCHOVA - VARSOVIE 
Matinée du Lundi de Pâques, selon les vieilles traditions 
païennes : surprise assurée. Départ pour Czestochowa. Visite 
du monastère fortifié des pères Paulins et de sa fameuse icône 
miraculeuse de la Vierge Noire, but de nombreux pèlerinages. 
Déjeuner. Continuation vers la Mazovie. En fin d’après-midi, 
arrivée à Varsovie, capitale de Pologne. Installation à l’hôtel 
Sofitel Victoria 5* à Varsovie situé en centre-ville. Dîner et nuit.

CRACOVIE

VARSOVIE

Wieliczka
Kalwaria

POLOGNE

BELARUS

UKRAINE

REP. 
TCHEQUE

CRACOVIECzęstochowa

J 5. VARSOVIE 
Petit déjeuner. Tour panoramique de la capitale polonaise. Visite 
du Vieux Varsovie : entrée dans les Grands Appartements du 
château royal, la Cathédrale Saint-Jean, le Vieux Marché, la 
maison natale de Marie Curie, née Sklodowska. Déjeuner et 
promenade dans les Jardins Royaux de Lazienki qui abritent 
le Palais sur l’Eau, résidence du dernier roi de Pologne. Temps 
libre pour le shopping et la découverte personnelle. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 6. VARSOVIE - PARIS
Petit déjeuner. Départ vers la campagne mazovienne. Visite de 
Zelazowa Wola, village natal de Frédéric Chopin et promenade 
dans le parc qui entoure sa maison. Petite halte à Łowicz, capitale 
du folklore mazovien devant la maison où séjourna Napoléon. 
Déjeuner dans l’ambiance familiale de la demeure de Kasia 
et Wojtek avec accompagnement par un groupe de musiciens 
en costumes multicolores. Transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement. Envol vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Hôtels : Golden Tulip Krakow City Center 4* 

et Sofitel Victoria 5* à Varsovie.
•  Mine de sel de Wieliczka classée UNESCO. 
•   Participation à la préparation du panier 

traditionnel de Pâques. 
•  Célèbre petit déjeuner de Pâques à la polonaise.
•   Déjeuner (J 6) dans l’ambiance familiale avec 

accompagnement par un groupe de musique 
folklorique.

 

web

WEB WEB

web web

voyages voyages

  HÔTELS CENTRE-VILLE :   
4* GOLDEN TULIP 
ET 5* SOFITEL VICTORIA

  1 DÉJEUNER EN 
MUSIQUE KLEZMER

  VISITE DE WIELICZKA 
CLASSÉE UNESCO

  LE MONASTÈRE 
DES PÈRES PAULINS

  TRADITIONS & COUTUMES

CIRCUIT

DÈS 1299€

 6 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

COLLECTION

PRIVILÈGE
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POLOGNE, CHARME ET VOLUPTÉ

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et 
retour(1) • le transport aérien Paris/Cracovie/Paris sur 
vols réguliers Air France ou LOT (vols avec escale) 
• l’hébergement en chambre double en hôtels de 
charmes 4* (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 (l’eau minérale et café ou 
thé à midi) du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 7 • 
les visites et entrées selon le programme • les taxes 
d’aéroport : 95 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 69 € 
selon montant total facturé par personne • les boissons* 
autres que celles mentionnées dans ce prix comprend 
• les éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
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.

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. Arrivée à Zakopane au pied du massif granitique 
des Tatras. Installation à l’hôtel Résidence Gubalowka 4* qui 
offre une vue sensationnelle et spectaculaire sur l’ensemble de 
la chaîne de montagne. Dîner et nuit.

J 2.  ZAKOPANE - GORGES DU DUNAJEC
Petit déjeuner. Départ pour la visite de l’église en bois de mélèze 
du XVe siècle à Debno, site UNESCO pour entre autres ses 
polychromies. Déjeuner. Puis, descente en radeaux des gorges 
du Dunajec, rivière serpentant entre la Pologne et la Slovaquie 
dans des paysages de montagnes calcaires du massif des 
Pieniny. Etape devant le château fort de Niedzica (extérieurs), 
ancienne propriété des comtes hongrois. Dîner dans une auberge 
typique aux sons de la musique locale avec dégustation du thé 
montagnard. 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 
a ę sow z z t a th o o o a s s t

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. 
Etape dans le village montagnard traditionnel de Chocholow, 
avec ses maisons en bois lavées chaque printemps. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

J 4.  ZAKOPANE - AUSCHWITZ - WADOWICE 
CRACOVIE

Petit déjeuner. Route pour Wadowice, ville natale de 
Jean-Paul II. Continuation sur Oswiecim. Déjeuner. Visite 
du tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau. 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 une excursion dans la campagne de 
Petite Pologne. Etape à Wisnicz Nowy, dominé par son château 
baroque sarmate de la famille des Lubomirski (extérieurs). 
Continuation vers 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 ». 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 » (vous descendrez à une profondeur 

de 135 m, équipez-vous de chaussures confortables). 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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

À ZAKOPANE 
REZYDENCJA GUBALOWKA 4*

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 4*

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. 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2022

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 29/04/23
1 AU 7/10/23 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 320 €

14 AU 20/05/23 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 340 €

11 AU 17/06/23 1429 € 1504 € 1559 € 1619 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 350 €

10 AU 16/09/23 1459 € 1534 € 1589 € 1649 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 350 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Possibilité de chambre à partager sans supplément 

(nous consulter)

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

CIRCUIT SEUL / RENDEZ VOUS SUR PLACE : 
NOUS CONSULTER 
EXTENSION SÉJOUR LIBRE : NOUS CONSULTER 

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.
•   Eau minérale, café ou thé aux 

déjeuners.
•   Groupes limités à 25 personnes 

maximum.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  HÔTELS DE CHARME 
& SITUATION UNIQUE

  EXCLUSIVITÉ 
RIVE GAUCHE

  GUIDES 
CONFÉRENCIERS

  GROUPES LIMITÉS  
À 25 PERS.

  AUDIOPHONES

DÈS 1299€

 7 JOURS 

CIRCUIT

COLLECTION

PRIVILÈGE

79POLOGNE / CIRCUIT 79POLOGNE / CIRCUIT

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3
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CONFÉRENCES WEB 
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Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/Agadir/
Paris sur vols spéciaux Tui fly, Transavia (ou 
similaire) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en hôtel-club 4* 
(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 Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 49 € selon montant 
total facturé par personne • les excursions 
facultatives (réservables et payables sur place) 
• la taxe de séjour à régler sur place : environ 
1,80 € par personne et par nuit (sous réserve 
de modifications sans préavis) • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 (selon horaires de vol) et nuit.

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

Séjour libre en Formule «Tout Inclus».

J 8. 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.

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
•  AGADIR & LE SOUK D’INEZGANE : 

1/2 journée, 19 €. 
•  ESSAOUIRA : 1 journée, 36 €. 
•  TAFRAOUT & TIZNIT : 1 journée, 46 €. 
• SOIRÉE FANTASIA : 1 soirée, 45 €. 
Réservation sur place. Tarifs indicatifs. Liste non exhaustive.

HÔTEL CLUB JARDINS D’AGADIR 4*

Le plein de charme et de confort, dans un style marocain !
Une architecture traditionnelle pleine de charme, de magnifiques 
jardins, et l’immense plage de sable d’Agadir à deux pas… pour 
une vraie douceur de vivre à la Marocaine.
Composé d’un bâtiment principal abritant les parties communes 
et de 393 chambres réparties dans 9 riads de 2 étages. Le tout 
construit dans un style traditionnel local et disséminé au cœur 
d’un vaste et agréable jardin verdoyant. 
Chambre confortable et spacieuse, aménagée avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, carrelage, salle 
de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Restaurant 
principal intérieur avec une partie en terrasse ombragée (cuisine 
internationale et locale présentée sous forme de buffet varié 
thématique à volonté), restaurant à la carte de spécialités. 
Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau…alcool* local, gin*, vodka*, whisky*, 
vermouth*, 3 choix de cocktail du jour à volonté.
Grande plage publique de sable fin (env. 200 m, accès par un 
passage souterrain privé) avec un espace réservé aux clients du 
club, aménagé avec transats et parasols (serviettes avec caution).
2 piscines extérieures (dont 1 chauffée selon saison) avec parasols 
et transats (serviettes avec caution).
Animation : un chef de village et des animateurs francophones. 
Activités ludiques et sportives en journée. Spectacles, jeux et 
folklore en soirée.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2022 & 2023

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 17/11/22
1 AU 8/12/22
12 AU 19/01/23
19 AU 26/01/23

769 € 844 € 899 € 959 €

9 AU 16/03/23
16 AU 23/03/23 869 € 944 € 999 € 1059 €

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

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 180 €
-   Sur toutes ces dates, possibilité de séjour 

de 2 semaines : nous consulter

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

MAROCEssaouira

AGADIR

Inezgane

Tafraout

Tiznit

MAROC : SÉJOUR AGADIR
Culture, art de vivre et rencontres authentiques… 

  FORMULE « TOUT INCLUS » 
DANS VOTRE

  À 10 MIN À PIED 
DU CENTRE ANIMÉ 
D’AGADIR

  DE MAGNIFIQUES 
JARDINS

  DES CHAMBRES 
SPACIEUSES

SÉJOUR

DÈS 769€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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MAROC,
CIRCUIT VILLES IMPÉRIALES

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le 
transport aérien en classe économique sur vols directs 
(réguliers ou spéciaux) Paris/Marrakech/Paris avec Transavia, 
Royal air Maroc ou similaire • les transferts et circuit en 
minibus ou autocar climatisé • les taxes d’aéroport : 
109 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement en chambre 
double dans les hôtels 4* (Normes Locales) mentionnés ou 
similaires • la pension complète (hors boissons*) du dîner du J 
1 au petit déjeuner du J 8 SAUF le J 7: journée et déjeuner libre 
à Marrakech • le service d’un guide francophone local pendant 
le circuit • les visites prévues au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie) : à partir de 49 € selon montant total facturé 
par personne • toutes les prestations non mentionnées au 
programme • les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs 
de bagages et autres petits pourboires • les taxes de séjour à 
payer sur place : 2 € par nuit et par personne (14€/pers/séjour) • 
les éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
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.
Attention : l’ordre des étapes peut être modifié mais toutes les 
visites seront effectuées (sauf fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 

DATES 2022 & 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

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

13 AU 20/10/22 889 € 964 € 1019 € 1079 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

10 AU 17/11/22 899 € 974 € 1029 € 1089 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

24/11 AU 1/12/22
8 AU 15/12/22
14 AU 21/09/23

799 € 874 € 929 € 989 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

12 AU 19/01/23 859 € 934 € 989 € 1049 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 215 €

9 AU 16/02/23
23 AU 30/03/23
22 AU 29/06/23

899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 225 €

20 AU 27/04/23
25/05 AU 1/06/23 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 240 €

5 AU 12/10/23 799 € 874 € 929 € 989 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 220 €

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. Accueil 
à l’arrivée par notre représentant local et transfert à l’hôtel Wazo 
4* pour 2 nuits. 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. Déjeuner à Khenifra 
(Moyen Atlas). Arrivée à Fès. Installation pour 2 nuits à l’hôtel 
Menzah Zalagh 4*. 

J 3. FÈS 
Petit déjeuner. Journée entière consacrée à la visite de la plus 
ancienne des villes impériales fondée vers 790 par Idriss 1er. La 
Médina de Fès, l’une des plus belles du monde, est classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner en médina. Temps 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4.  FÈS - VOLUBILIS - MEKNÈS 
CASABLANCA 

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. Route vers Rabat, capitale 
administrative du pays. Visite de la Tour Hassan, le Mechouar, 
vaste esplanade où s’élève le Palais Royal, le jardin des Oudayas 
au style andalou. Continuation vers Casablanca, capitale 
économique. Dîner et nuit à l’hôtel Le Zenith 4*. En option : visite 
du site Volubilis (7 € env.). Visite intérieure de la Mosquée Hassan 
(12 € env.) à payer sur place. 

J 5. CASABLANCA - MARRAKECH 
Petit déjeuner. Tour de ville de Casablanca : la place Mohamed V, 
la place des Nations Unies, la Corniche. Arrêt devant la 

Mosquée Hassan II. Temps libre ou en option : visite intérieure 
de la mosquée. Déjeuner à Mohammedia. Continuation 
vers Marrakech. Arrivée et installation à l’hôtel Wazo 4* pour 
2 nuits. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 6. MARRAKECH 
Petit déjeuner. Profitez de votre journée libre pour visiter 
Marrakech. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel. En option : 
Vallée de l’Ourika (32 € env., durée : 1/2 journée). Jardin de 
Majorelle (32 € env., durée : 1/2 journée à payer sur place). 

J 7. MARRAKECH 
Petit déjeuner. Journée libre à Marrakech, la « ville rouge » 
située au carrefour du désert, de la montagne et des plaines 
atlantiques. Déjeuner libre. Profitez de votre journée selon votre 
goût. Flâner dans les souks est un spectacle permanent où se 
mêlent les couleurs, les odeurs des épices et le bruit de différents 
métiers. Dîner et nuit à l’hôtel. En option : 1/2 journée visite du 
Jardins Majorelle 1/2 journée dans la Vallée de l’Ourika. Dîner-
Spectacle Fantasia avec supplément. Les prestations optionnelles 
sont à payer sur place. 

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)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  DÉPARTS GARANTIS
  CIRCUIT CULTUREL 
AVEC CONFÉRENCIER

  SITES HISTORIQUES 
CLASSÉS UNESCO

  HÔTELS 4*
 PENSION COMPLÈTE

CIRCUIT

DÈS 799€

 8 JOURS 

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Hôtels 4* en ville.
•  La pension complète offerte. 
•   Circuit culturel avec conférencier. 
• Déjeuner en Medina de Fès classée UNESCO.
• Un Thé à la menthe aux dîners.

COLLECTION

PRIVILÈGE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

TUNISIE
HAMMAMET

Carthage

Sidi Bou Said

Sousse
Monastir

Nabeul

Cap Bon

TUNIS

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le 
transport aérien Paris/Tunis/Paris ou Paris/Monastir/Paris en 
classe économique sur vols directs Tunis Air, Transavia ou 
similaire • les taxes d’aéroport : 75 € à ce jour (modifiables) 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • l’hébergement 
base chambre double à l’hôtel Aquaterra Bahia Beach 3* 
(Normes Locales) à Hammamet • la pension complète 
pendant la durée de votre séjour avec 1 verre de vin* ou 
1 verre d’eau à chaque repas • le goûter l’après-midi avec 
un thé à la menthe ou café • l’animation en journée et en 
soirée proposée par l’hôtel (selon conditions climatiques)  
• les taxes de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 49 € selon le montant 
total facturé par personne • toutes les prestations non 
mentionnées au programme • les boissons* autres 
que celles mentionnées • les pourboires et dépenses 
personnelles • les excursions (réservables et payables 
uniquement sur place) • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.
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.

  VOLS DIRECTS
  CHAMBRE 
INDIVIDUELLE 
OFFERTE(2)

  GASTRONOMIE 
À L’HONNEUR

  2 SEMAINES 
DE DÉTENTE !

  PENSION COMPLÈTE 
AVEC BOISSONS*

  JOE, REPRÉSENTANT 
RIVE GAUCHE

SÉJOUR

DÈS 699€

 15 JOURS 

HÔTEL-CLUB 3* AQUATERRA BAHIA BEACH 
HAMMAMET SÉJOUR 2 SEMAINES

VOTRE HÔTEL AQUATERRA
BAHIA BEACH 3*
Au cœur de la station balnéaire de Yasmine Hammamet, 
l’Aquaterra  Bahia Beach 3* se situe en bord de mer, à 150 m 
seulement de sa plage privée et à 4 km des golfs de Citrus et de 
Yasmine. A moins d’une heure de l’aéroport de Tunis Carthage. 
Il vous offre tout le nécessaire pour un séjour agréable. Au 
départ de l’hôtel, vous pourrez vous rendre à pied jusqu’aux 
nouvelles Médina et Marina, ou prendre un taxi ou une calèche 
qui attendent devant l’hôtel. 

LES CHAMBRES 
L’Hôtel Aquaterra Bahia Beach 3*, mélange d’architecture 
berbère et d’inspiration espagnole propose 198 chambres 
spacieuses et confortables, avec terrasse ou balcon, et vous offre 
3 types de chambres : chambre double, chambre individuelle et 
chambre triple, toutes équipées de climatisation (chaud/froid), 
téléphone, salle de bain avec sèche-cheveux, TV satellite. Avec 
supplément : coffre-fort, connexion WI-FI, service de blanchisserie. 
Décorées avec goût, de votre balcon ou terrasse, vous pourrez 
profiter de la vue sur la piscine, sur la mer ou sur le jardin.   

LES RESTAURANTS & BARS
A votre disposition, 3 restaurants et café bar pour vous accueillir et 
vous offrir des spécialités Tunisiennes et Internationales variées : 
• La Rosa : restaurant principal situé au niveau de la réception. 
•  Le Maringa  : snack bar situé côté piscine (ouvert de mai à 

septembre).
•  Le Beach Bar : situé directement sur la plage de sable fin en 

bord de mer (ouvert de mai à septembre).
L’hôtel vous propose également un restaurant (extérieur) à la 
carte de spécialités poissons 1 fois par semaine (sur réservation).

LES ANIMATIONS & LOISIRS
• 2 piscines extérieures avec un bassin pour enfants.
• Mini-club et aire de jeu (de 9 h à 12 h et de 14 h30 à 17 h 30).

• Court de tennis, terrain omnisport, minigolf, terrain de pétanque.
•  Animation : une équipe d’animateurs jeunes et dynamiques à 

votre service pour vous proposer une grande variété d’activités 
pour adultes et enfants : tennis, beach-volley, gym aquatique, 
pétanque, tennis de table, jeu de fléchettes, cours de danse. 
Ainsi que des jeux de piscine et des jeux de plage (en saison). Le 
soir, des spectacles variés vous sont proposés (selon conditions 
climatiques). 

LES EXCURSIONS AU DÉPART DE L’HÔTEL
Tunis, Carthage, Sidi Bou Saïd, Sousse et Monastir, Hammamet-La 
Medina, le marché de Nabeul, Cap Bon, balade en mer en bateau 
« Pirate ».  
Liste à titre indicatif, à réserver sur place. 

BIEN-ÊTRE & BALNÉOTHÉRAPIE
(avec supplément)
Le centre de remise en forme est équipé d’une piscine couverte 
chauffée, d’un sauna, d’un hammam, ainsi que de cabines de 
massage et soins divers pour votre bien-être.
Egalement : centre de beauté, salon de coiffure, un cabinet 
médical et une assistance médicale disponible 24/24h

OFFRE DÉCOUVERTE 3 SOINS  : Massage, gommage, 
hammam : 65 € pour toute réservation avant le 30/10/23. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)   Supplément chambre individuelle offert uniquement pour les 
personnes seules et dans la limite des stocks disponibles pour toutes 
réservations avant le 30/10/23.

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

DATES 2022 & 2023

VOL AU DÉPART 
DE PARIS

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

95

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

80

01, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

72

20/10 AU 3/11/22
10 AU 24/11/22 699 € 774 € 829 € 889 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : OFFERT

NOËL
15 AU 29/12/22
NOUVEL AN
29/12/22 
AU 12/01/23

899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : OFFERT

12 AU 26/01/23
9 AU 23/02/23
2 AU 16/03/23

799 € 874 € 929 € 989 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : OFFERT

PÂQUES
6 AU 20/04/23 869 € 944 € 999 € 1059 €

11 AU 25/05/23 829 € 904 € 959 € 1019 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : OFFERT

1 AU 15/06/23
7 AU 21/09/23 869 € 944 € 999 € 1059 €

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

SUPPLÉMENTS : 
- chambre individuelle : à partir de 120 €
-  Possibilité de séjour 3, 4 semaines ou plus :  

nous consulter

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

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DJERBA, HÔTEL-CLUB CASTILLE 4*
Djerba vous envoûte avec sa longue plage paradisiaque de sable blond piquée de palmiers 
dattiers majestueux. Retrouvez l’hôtel Castille, dont le nom s’inspire du fort espagnol « Fort 
Castille » bâti à Djerba vers la fin du XIIe siècle par L’Italien Rugie di Luira «commandant de 
la flotte de la couronne d’Aragon en méditerranée» sur la plage de Sabkhit El Castille.DATES 2022 & 2023

VOL AU DÉPART  DE 
PARIS

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

95

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

80

10, 30, 
41, 59, 
61, 62, 

89

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

SÉJOUR 1 SEMAINE
17 AU 24/11/22
12 AU 19/01/23 549 € 624 € 679 € 739 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : OFFERT

15 AU 22/12/22 459 € 534 € 589 € 649 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : OFFERT

NOUVEL AN
29/12 AU 5/01/23 769 € 844 € 899 € 959 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : OFFERT

16 AU 23/02/23
9 AU 16/03/23 569 € 644 € 699 € 759 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : OFFERT

6 AU 13/04/23
11 AU 18/05/23 599 € 674 € 729 € 789 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 140 €

8 AU 15/06/23
22 AU 29/06/23 659 € 734 € 789 € 849 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 165 €

SÉJOUR 2 SEMAINES
17/11 AU 1/12/22
12 AU 26/01/23 689 € 764 € 819 € 879 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : OFFERT

NOËL
15 AU 29/12/22 769 € 844 € 899 € 959 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 290 €

NOUVEL AN
29/12/22 
AU 12/01/23

899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 290 €

16/02 AU 2/03/23
9 AU 23/03/23 729 € 804 € 859 € 919 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 185 €

6 AU 20/04/23
11 AU 25/05/23 859 € 934 € 989 € 1049 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 210 €

8 AU 22/06/23
22/06 AU 6/07/23 899 € 974 € 1029 € 1089 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 220 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Autres dates de départ : nous consulter
-  DÉPARTS DE MARSEILLE, NANTES ET LYON : 

NOUS CONSULTER

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre 
domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/Djerba/Paris en classe 
économique sur vols réguliers ou spéciaux Tunis Air, Transavia ou similaire 
(avec ou sans escale) • les transferts aéroport/hôtel/aéroport • les taxes 
d’aéroport : 75 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement en chambre 
double en hôtel club 4* à Djerba (Normes Locales) • la formule « TOUT 
INCLUS » • l’animation en journée et en soirée.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité 
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir 
de 49 € selon montant total facturé par personne • toutes les prestations 
non mentionnées au programme • les excursions (à réserver et à payer 
uniquement sur place) • les pourboires et autres dépenses personnelles • 
la taxe de séjour 3TND (+/-1€)/ jour/ personne à payer en espèces à l’hôtel 
• les éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant (prix
calculé sur le baril de pétrole : 809.08 $ la tonne pour
une parité Euro = 1,134 $ US à la date du 15/01/2022)
- cours de référence du carburant : 650 USD$/mt (tonne métrique).
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.

  SÉJOUR EN 1, 2, 3 
SEMAINES ET PLUS

  FORMULE 
« TOUT INCLUS »

  HÔTEL-CLUB ANIMÉ
  CHAMBRE 
INDIVIDUELLE 
OFFERTE(2)

  PLAGE PRIVÉE 
DE SABLE BLOND 
AVEC TRANSATS 
ET PARASOLS

SÉJOUR

DÈS 459€

 8 OU 15 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

J 1. PARIS - DJERBA
Départ de votre domicile en taxi «Voyages Rive Gauche» pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour la Tunisie-Djerba. Transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

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

J 8. DJERBA - 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 4*

Situation : sur la belle plage d’Aghir sur la côte Sud - Est de Djerba, le Castille est 
un charmant hôtel 4*. Situé au bord de la mer dans la zone touristique d’Aghir de 
l’ile de Djerba, c’est un endroit qui respire le calme et est propice à un délassement 
total. L’hôtel est aussi un excellent point de départ pour découvrir les charmes du 
sud Tunisien.
Votre chambre : il est composé de 250 chambres reparties sur 2 étages desservi 
par 2 ascenseurs.  Single, double et triple, elles sont toutes équipées d’une salle de 
bain avec sèche cheveux et WC séparé, de la climatisation, TV par satellite avec la 
télécommande (avec caution), d’un téléphone (avec supplément) et d’un balcon ou 
d’une terrasse. Possibilité de mini-frigo (sur demande). 
La formule « Tout Inclus » : 
•  Restauration & Bar : 1 restaurant principal et 1 salle séparée pour groupe avec 

services buffet, 1 Snack de la piscine pour le déjeuner (inclus dans la formule), 
Bars, Café maure.

•  Petit déjeuner (7h à 10h), petits déjeuners tardifs (café, lait, jus de fruit & 
croissants, de 10h00 à 11h00 servis au bar), déjeuner (12h30 à 14h30) et dîner 
(19h à 21h30). Ils sont servis au restaurant principal sous forme de buffet avec une 
cuisine internationale et locale. Pour les petites faims d’après-midi, RDV à l’espace 
gouter (16h à 17h). Vous pourrez aussi vous rafraichir au bar central de (10h à 23h) 
et pendant les repas.

•  En fin de journée, RDV pour un moment de détente au « Café Maure » (16h à 23h).
A votre disposition (selon conditions climatiques) : pour vos moments de 
détente : 1 grande & belle piscine extérieur avec toboggan, 1 piscine pour enfants, 
chaises longues et parasols (serviette de plage avec caution), 1 belle & grande 
piscine intérieur (chauffée en hiver). Une belle & vaste plage privée de sable blanc 
d’où vous accèderez par une allée qui débouche sur un espace aménagé avec 
chaises longues et parasols.
Animation : l’hôtel vous propose un programme d’animation :
•  En journée: Activités ludiques et sportives: tir à l’arc, beach-volley, tennis de table, 

mini golf, aquagym...  
•  En soirée: amphithéâtre & spectacles, jeux, folklore et discothèque.
A proximité de l’hôtel : un centre nautique (pédalo, planche à voile et kayak: avec 
supplément). 
Bien-Etre (avec supplément) : un centre de balnéothérapie propose des soins de 
remise en forme en cure ou à la carte. Les traitements s’inspirent de ceux pratiqués 
en thalasso, mais l’eau utilisée est de l’eau douce, à laquelle on rajoute pour certains 
soins des algues ou des boues marines.  

(1)   Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)   Supplément chambre individuelle offert uniquement pour les 
personnes seules et dans la limite des stocks disponibles.

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

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• TATAOUINE ET CHENENI : 1 journée. 
• KSAR GHILANE STAR WARS : 1 journée.
•  ARCHITECTURE TROGLODYTE & CULTURE BERBÈRE : 

1 journée. 
• CROISIÈRE EN BATEAU PIRATE : 1 journée.
• DJERBA : VISITE DE L’ÎLE : 1/2 journée.
Avec supplément. Réservation sur place. Liste non exhaustive.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE SUR LE NIL 5*

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre 
domicile à l’aéroport et au retour • les vols directs Paris/Louxor/Paris, sur vols 
spéciaux Air Cairo, Fly Egypt et Air Arabia • l’hébergement 7 nuits en cabine 
double à bord du King Tut • les taxes d’aéroport : 99 € à ce jour (modifiables) 
• le transport • les transferts aéroport/bateau/aéroport • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 (hors boissons*) • un guide 
accompagnateur parlant français • toutes les visites prévues au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité 
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à 
partir de 89 € selon montant total facturé par personne • les boissons* 
• les frais de visa et les pourboires usuels pour le personnel de 
bord (90 €, à régler au moment de l’inscription) • la gratification des 
guides et chauffeurs, laissée à votre appréciation, mais fortement 
recommandée • les spectacles optionnels (réservation sur place) : 
Abou Simbel (110 €), Sons et lumière Karnak (45 €) et Philae (45 €) • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant (prix calculé sur le baril de 
pétrole : 1398,30$ la tonne pour une parité de Euro = 1,0567 US à la date 
du 30/06/2022).
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable au moins 6 
mois après la date de retour. Visa obligatoire (délivré à l’arrivée à Louxor).
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.

J 1. PARIS - LOUXOR 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol pour Louxor. Arrivée à Louxor, 
accueil par notre représentant local. Transfert, embarquement 
à bord de votre bateau de croisière 5*. Cocktail* de bienvenue. 

J 2. LOUXOR - ESNA 
Petit déjeuner, puis visite de la Nécropole Thébaine : la 
Vallée des Rois, dominée par une pyramide naturelle, abrite 
62 sépultures royales dénombrées à ce jour. 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 Medinet Habou, temple funéraire 
de Ramsès III qui abritait également un palais royal. Il est le plus 
vaste site archéologique après Karnak. Visite de la Vallée des 
Reines avec le tombeau du Prince Amon Her Khopchef et ses 
couleurs d’une fraîcheur exceptionnelle ou la Vallée des Artisans 
(ces artisans responsables de la décoration des tombes de la 
Vallée des Rois et dont les tombes sont d’une beauté incroyable). 
Déjeuner à bord. Début de la navigation vers Esna. Dîner et 
nuit à bord. 

J 3.  ESNA - EDFOU - KOM OMBO 
Petit déjeuner et navigation vers Edfou. Arrivée à Edfou, départ 
en calèche pour la visite du Temple d’Horus : dédié à Horus 
le faucon, il est entièrement construit en grès. Dégagé par 
l’égyptologue français Mariette, c’est un véritable livre ouvert ; 
du pylône d’entrée au sanctuaire, la progression de la visite vers le 
Naos ou « Saint des Saints » évoque la vie sacrée qui régnait dans 
le temple ainsi que le rituel quotidien au service du dieu. Retour à 
bord pour le déjeuner. L’après-midi, navigation vers Kom-Ombo 
et visite du temple : ce temple ptolémaïque qui ressemble à une 
acropole est dédié à deux divinités : Haroéris (Horus le grand, 
dieu solaire et guerrier à tête de faucon) et Sobek le crocodile. 
Il domine d’une vingtaine de mètres le Nil, formant à ses pieds 
une boucle majestueuse. Dîner et nuit à bord. 

J 4. KOM OMBO - ASSOUAN 
Petit déjeuner. Reprise de la navigation vers Assouan. Arrivée à 
Assouan, puis visite du Temple de Philae, dédié au culte d’Isis 
et sauvé des eaux par l’UNESCO. Continuation par la visite de 
l’Obélisque inachevé. Retour à bord pour le déjeuner. L’après-
midi, promenade en felouque sur le Nil, passage près de l’île 
Eléphantine. En soirée en option Son et lumière à Philae. Soirée 
Nubienne. Dîner et nuit à bord. 

J 5. ASSOUAN - KOM OMBO - EDFOU 
Après un petit déjeuner matinal à bord départ pour l’excursion 
en bus à Abou Simbel (en option) dont le temple est le plus 
impressionnant des testaments de pierre laissés par Ramsès II. 
Grâce à l’extraordinaire sauvetage mis en place par l’UNESCO, 
les deux temples creusés dans la roche ont été transportés à 210 
m de leur emplacement d’origine et 65 m plus haut. Les quatre 
statues colossales, d’une hauteur de 20 m, encadrent l’entrée du 
Grand Temple. Le petit temple, ou temple d’Hathor, a également 

été construit par Ramsès II pour sa femme Néfertari. Les bas-
reliefs de ce petit temple sont d’une beauté et d’une finesse 
remarquables. A admirer surtout la scène du couronnement 
de Néfertari par les deux déesses Isis et Hathor. Retour à bord 
pour le déjeuner.Début de la navigation à destination de Louxor. 
Après-midi de détente à bord. Soirée déguisée, galabia party, 
dîner oriental et nuit à bord. 

J 6. EDFOU - ESNA - LOUXOR 
Petit déjeuner. Journée de navigation. Sur les rives du Nil la vie 
s’écoule paisiblement, comme au temps des Pharaons. Vous 
croiserez des felouques aux voiles élégantes et des radeaux 
lourdement chargés. Sous vos yeux, la vallée deviendra de plus 
en plus verdoyante. Journée de détente à bord pour siroter 
des apéritifs* et profiter de la piscine et du soleil. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord. 

J 7. LOUXOR - KARNAK 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du Temple de 
Karnak, construit par les pharaons de la XIIe dynastie, le temple 
de Karnak fut tellement agrandi et embelli par les dynasties 
suivantes qu’il comprend une multitude de monuments de grand 
intérêt : Les Pylônes, les Obélisques, la Salle des 134 Colonnes, le 
Lac Sacré. Chaque Pharaon y a laissé son empreinte. Continuation 
de la visite avec le Temple de Louxor : dédié à Amon, œuvre 
d’Aménophis III, agrandi par Ramsès II, le temple de Louxor que 
les Egyptiens appelaient « Harem du Sud », était une dépendance 
de Karnak où se déroulait une fête religieuse des plus importantes 
de Louxor. Les scènes de cette fête décorent la salle des 14 
Colonnes et sont l’œuvre du Pharaon Toutankhamon. L’après-
midi temps libre pour flâner dans la ville. En soirée en option 
Son et lumière à Karnak (facultatif et réglable sur place). Dîner 
et nuit à bord. 

J 8. LOUXOR - PARIS 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Louxor. 
Vol à destination de la France. A l’arrivée, transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

KARNAK

LOUXOR

ESNA

EDFOU

ASSOUAN

KOM
OMBO

DATES 2022 & 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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

1 AU 8/10/22
15 AU 22/10/22
22 AU 29/10/22
12 AU 19/11/22
26/11 AU 3/12/22

1369 € 1444 € 1499 € 1559 €

3 AU 10/12/22
10 AU 17/12/22
21 AU 28 /01/23
4 AU 11/03/23
1 AU 8/04/23
20 AU 27/05/23
3 AU 10/06/23
17 AU 24/06/23

1429 € 1504 € 1559 € 1619 €

22 AU 29/10/22
11 AU 18/02/23
6 AU 13/05/23
2 AU 09/09/23
16 AU 23/09/23

1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

18 AU 25/03/23 1249 € 1324 € 1379 € 1439 €

15 AU 22/04/23 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Cabine individuelle : 350 €
-  Enfant de 2 à -12 ans dans la cabine de deux adultes : 

15 % de réduction sur le forfait adulte (hors taxes 
d’aéroport, surcharge carburant et visa) 

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

  5000 ANS D’HISTOIRE
  PENSION COMPLÈTE 
À BORD

  VOLS DIRECTS
  BATEAU 5*
  DÉCOUVERTE DE 
LA VALLÉE DES ROIS

CROISIÈRE

DÈS 1249€

 8 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

Possibilité d’extension en séjour 
de 4 jours au Caire et Alexandrie 
•  voir page ci-contre.

Possibilité d’extension en séjour 
balnéaire de 7, 14 ou 21 jours à 
Hurghada
•  nous consulter.

84 CROISIÈRE / NIL



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et au retour • les vols Paris/Louxor 
(via Le Caire) ; Le Caire/Paris (direct) sur vol 
régulier Egyptair ou Transavia • le vol intérieur 
Louxor/Le Caire • les taxes d’aéroport : 
105 € à ce jour (modifiables) • le transport 
local • les transferts aéroport/bateau et 
hôtel/aéroport • la pension complète du J 1 
au J 12 (hors boissons*) • l’hébergement 7 
nuits en cabine double à bord du King Tut ou 
Nile Samara (selon la croisière) et 4 nuits en 
chambre double standard à l’hôtel Movenpick 
5* ou Le Meridien Pyramids 5* ou Le Passage 
Cairo Hotel & Casino ou Mercure Cairo Le 
Sphinx Hôtel 5* ou similaire au Caire • le guide 
accompagnateur parlant français • toutes les 
visites prévues au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 139 € selon montant 
total facturé par personne • les frais de visa 
(à régler à l’inscription, délivré à l’arrivée 
à Louxor), et les pourboires usuels pour le 
personnel de bord (115 €, à régler au moment 
de l’inscription) • la gratification des guides 
et chauffeurs, laissée à votre appréciation, 
mais fortement recommandée • les excursions 
facultatives Abou Simbel : 110 € (en bus) 
- Son et Lumières Guizeh, Karnak, Philae : 
45 € chacun • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant (prix calculé sur le baril de 
pétrole : 1398,30$ la tonne pour une parité de 
Euro = 1,0567 US à la date du 30/06/2022).
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable au moins 6 mois après la date 
de retour. Visa obligatoire (délivré à l’arrivée en 
Egypte).
Attention : l’ordre des visites peut être 
modifié mais le contenu du programme sera 
respecté (sauf fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour).

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 8. LOUXOR - LE CAIRE
Petit déjeuner à bord du bateau , puis transfert à l’aéroport de 
Louxor, vol à destination du Caire. A l’arrivée transfert et accueil 
à l’hôtel. Temps libre au Caire selon votre heure d’arrivée. Dîner 
et nuit à l’hôtel. Votre hébergement : Hôtel Meridien Pyramids 
5* (ou similaire).

J 9. LE CAIRE 
Petit déjeuner, puis départ vers le plateau de Guizèh avec ses 
trois grandes pyramides de Kephren, Mykerinos et surtout 
Kheops la seule des sept Merveilles du Monde subsistant de 
nos jours. A leurs pieds, le Sphinx de 70 m de long et 20 m de 
haut. Déjeuner dans un restaurant typique. L’après-midi visite du 
Grand Musée Egyptien, avec les salles du trésor de la tombe 
de Toutankhamon. Retour à l’hôtel. En soirée, en option, Son 
et Lumières à Guizeh (facultatif et réglable sur place). Dîner et 
nuit à l’hôtel. Votre hébergement : Hôtel Meridien Pyramids 5* 
(ou similaire).

J 10. LE CAIRE - ALEXANDRIE - LE CAIRE 
Petit déjeuner, départ en car climatisé pour l’excursion d’une 
journée consacrée à la visite de la ville d’Alexandrie. Visite des 
catacombes de Kom El Shokafa (nécropole au style pharaonique 
et romain, la plus vaste d’Alexandrie). Déjeuner, puis visite de la 
nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie, construite en bord de mer 
et rassemblant des milliers de livres et de parchemins. Retour 
dans la soirée au Caire. Dîner et nuit à l’hôtel. Votre hébergement : 
Hôtel Meridien Pyramids 5* (ou similaire).

J 11.  LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis promenade dans la Citadelle du 
Caire : construite par le sultan Saladin au XIIe siècle elle offre un 
magnifique point de vue sur la ville. Sur ce promontoire s’élève 
la Mosquée de Mohammed Ali, nommée aussi la Mosquée 
d’Albâtre car de l’intérieur elle est entièrement revêtue d’albâtre, 
et dont le style s’inspire de l’architecture traditionnelle ottomane, 
et qui abrite le tombeau en marbre du vice-roi Mohammed 
Ali considéré comme le père de l’Egypte moderne. Déjeuner 
au Caire dans un restaurant typique. Continuation par une 
promenade dans le soukh Khan El Khalili à la découverte de 
ce fameux « Bazar », l’un des plus anciens et des plus grands 
d’Orient. Dîner et nuit à l’hôtel. Votre hébergement : Hôtel 
Meridien Pyramids 5* (ou similaire).

J 12. LE CAIRE - PARIS
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport du Caire, vol à 
destination de Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

  VISITE DU GRAND 
MUSÉE EGYPTIEN 

  PYRAMIDE DE 
KHEOPS, UNE DES 
SEPT MERVEILLES 
DU MONDE

  LE SOUKH KHAN 
EL KHALILI

  NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE 
D’ALEXANDRIE

EXTENSION

DÈS 2249€
 12 JOURS 

DATES 2022 & 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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 26/10/22
22/10 AU 2/11/22 2495 € 2570 € 2625 € 2685 €

26/11 AU 7/12/22 2249 € 2324 € 2379 € 2439 €

12 AU 23/11/22
3 AU 14/12/22
10 AU 21/12/22
21/01 AU 1/02/23
11 AU 22/02/23
18/02 AU 1/03/23
18 AU 29/03/23
1 AU 12/04/23
15 AU 26/04/23
6 AU 17/05/23

2559 € 2634 € 2689 € 2749 €

4 AU 15/03/23
20 AU 31/05/2023 2449 € 2524 € 2579 € 2639 €

3 AU 14/06/23
10 AU 21/06/23
2 AU 13/09/23
16 AU 27/09/23

2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Cabine et chambre individuelle : 515 €
-  Enfant de 2 à -12 ans dans la cabine de deux adultes : 

15 % de réduction sur le forfait adulte 

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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L’HÔTEL LE MERIDIEN PYRAMIDS 5* DE LUXE 
(ou similaire) 
Situation : l’hôtel est situé au début de la route reliant Le 
Caire à Alexandrie, à 10 minutes environ des pyramides et 
à 40 minutes en voiture du centre du Caire. L’hôtel dispose 
de 470 chambres.
Logement : les chambres sont grandes, situées dans des 
bâtiments dispersés dans les jardins de l’hôtel. Décoration 
et mobilier simples, couleurs neutres mais de bon goût.
Restauration : le restaurant est au 2e étage et offre une 
très belle vue.
Services (avec supplément) : grand lobby • Porteur 24h/24 
• Service d’étages 24h/24 • 1 piscine découverte • Solarium • 
Salle de sports • Sauna • Tennis • Magasin/Boutique • Salon 
de beauté • blanchisserie.

(pr ix  de la  cro is ière + extens ion)

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

CROISIÈRE SUR LE NIL 5* AVEC 
EXTENSION LE CAIRE ET ALEXANDRIE
J 1 au J 7 : voir programme de la page ci-contre.
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J 1. PARIS - NAIROBI
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 
l’aéroport. Envol pour Nairobi. Arrivée à Nairobi, la quatrième 
plus grande ville d’Afrique, une ville vibrante et passionnante 
par ses restaurants et cafés, sa vie nocturne, ainsi que par son 
Musée National, le Musée Karen Blixen... Installation, dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

J 2. ET J3. MAISAI MARA 
Installation dans votre véhicule (de 8 places) et petite présentation 
par votre chauffeur-guide, puis route vers le Masai Mara en 
traversant la Vallée du Rift. En toile de fond vous verrez des 
paysages de savanes et de collines, d’escarpements et de 
marais, caractéristiques de l’Afrique de l’Est. Installation et 
déjeuner au lodge. Puis départ pour un safari photo en fin 
d’après-midi à l’heure où la lumière est idéale pour les photos 
jusqu’au coucher du soleil. Le Masai Mara est, avec le Serengeti 
en Tanzanie, le Parc Naturel le plus connu d’Afrique. La grande 
migration annuelle à travers le Serengeti et le Masai Mara est le 
plus grand mouvement de masse de mammifères terrestres à 
travers la planète avec plus d’un million d’animaux qui suivent les 
pluies. Les meutes de lions, les troupeaux d’éléphants ne sont 
que quelques exemples de la faune incroyable visible au Masai 
Mara. Dîner et nuit. Le lendemain, safari photo matinal car c’est 
la meilleure heure pour observer les animaux qui se réveillent et 
recherchent les points d’eau pour se rafraichir. Déjeuner au lodge, 
puis nouveau safari dans l’après-midi. Dîner et nuit.

J 4. LAC NAVAISHA 
Départ pour le Lac Navaisha, en descendant tout d’abord 
dans la « Rift Valley », aux paysages impressionnants. Arrivée, 
Installation et déjeuner au Lodge. L’après-midi, départ pour un 
safari à pied accompagné d’un guide local sur Crescent Island, 
petite réserve privée, située au milieu du Lac Naivasha, où vous 
aurez la possibilité de marcher au milieu des girafes, gnous, 
antilopes et zèbres. Vous aurez également l’occasion de réaliser 
une balade en bateau sur le Lac Naivasha. Dîner et nuit.

J 5. NAIROBI - AMBOSELI
Départ pour Nairobi et visite du Girafe Center (visite libre, en 
anglais). Le centre de Girafes émerveillera petits et grands tant 
la girafe est un animal sympathique et impressionnant de par 
sa taille. Il est possible lors de la visite d’apprendre à nourrir 
les girafes grâce à une plateforme surelevée et de découvrir en 
détails cet animal si particulier. Déjeuner au restaurant Karen 
Blixen et continuation en direction d’Amboseli au pied du Mont 
Kilimandjaro. Installation au lodge. Dîner et nuit.

J 6. AMBOSELI
Départ pour une journée complète de safari dans le parc 
national d’Amboseli, avec un déjeuner pique-nique chaud. 
Le parc d’Amboseli est dominé par le sommet enneigé du 
Kilimandjaro, de vastes plaines, des forêts d’acacia, des marais, 

et les monts Ol Doinyo Orok. Renommée pour l’observation 
des girafes Masai, des éléphants, lions ou encore des guépards, 
Amboseli est, sans surprise l’une des réserves les plus populaires 
du Kenya. Retour au lodge en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

J 7. ET J 8. NAIROBI - PARIS 
Petit déjeuner matinal puis départ pour Nairobi avec un 
déjeuner pique-nique en laissant s’éclipser le formidable mont 
Kilimandjaro. Arrivée à Nairobi, puis transfert à l’aéroport. Vol 
retour jusqu’à la France. Prestations et nuit à bord. Le lendemain, 
arrivée en France. Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile. 

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

LE KENYA
NAIROBI, MASAI MARA, AMBOSELI, KILIMANDJARO, LES INCONTOURNABLES DU KENYA

  LE MASAI MARA, 
LE PARC NATUREL LE 
PLUS CONNU D’AFRIQUE

  HÉBERGEMENT EN LODGE 
ET HÔTELS 3/4* NL

  CRESCENT ISLAND 
AVEC SES ANIMAUX 
À PORTÉE DE MAIN

  PARC D’AMBOSELI 
DOMINÉ PAR 
LE SOMMET ENNEIGÉ 
DU KILIMANDJARO

CIRCUIT

DÈS2499€

 8 JOURS 

ZAMBIE

TANZANIE

KENYA

OUGANDA

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

MASAI MARANAIROBI
PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Lac Naivasha

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre 
domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/ Nairobi aller-retour ; ou 
Province/Nairobi/Province avec ou sans escale sur Kenyan, Ethiopian, 
Qatar ou similaire (certains vols pourront avoir un pré-acheminement SNCF 
ou TGVAir, avec nuitée la veille sur Paris à la charge des clients) • e transport 
et le safari à bord d’un véhicule 4x4 non privatisé, équipé d’un toit ouvrant, 
avec les services d’un chauffeur-guide francophone • l’hébergement en 
chambre double en lodges ou hôtels 3/4* NL • la pension complète hors 
boissons* du petit déjeuner du J 2 au déjeuner du J 7 • les prestations 
mentionnées au programme • les droits d’entrée dans les parcs nationaux 
et réserves nationales, taxes gouvernementales comprises • une bonbonne 
d’eau dans le véhicule avec une glacière ou un mini frigo à bord du véhicule 
durant les safaris (prévoir des gourdes individuelles).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité 
(assistance, rapatriement, annulation, bagages + épidémie) : à partir de 
139 € selon le montant total facturé par personne • les frais de visa (environ 
50 €, obtention par vos soins) • les pourboires usuels de USD 07 à 10 
USD par jour et par personne et par véhicule pour le chauffeur/guide ; 
de 1 à 2 USD de pourboire pour les porteurs/serveurs et autres personnels 
• les éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport en cours de validité 
6 mois après la date de retour. Visa obligatoire à demander uniquement en 
ligne : http://evisa.go.ke/evisa.html
Vaccin fièvre jaune recommandé, traitement anti-paludéen selon l’avis de 
votre médecin.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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

21 AU 28/01/23
11 AU 18/03/23
21 AU 28/10/23

2799 € 2874 € 2929 € 2989 €

15 AU 22/04/23 2499 € 2574 € 2629 € 2689 €

20 AU 27/05/23 2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE  
BORDEAUX(2),
LYON,
MARSEILLE(2),
NANTES,
NICE

06, 13 31, 33, 
44, 69

01, 09, 
11, 30, 
38, 42, 
49, 81, 
83, 84, 

85

04, 07, 12, 
16, 17, 21, 
24, 26, 34, 
35, 39, 40, 
43, 46, 47, 
53, 56, 65, 
71, 73, 74, 

79, 86

21 AU 28/01/23
11 AU 18/03/23
21 AU 28/10/23

2679 € 2754 € 2809 € 2869 €

15 AU 22/04/23 2879 € 2954 € 3009 € 3069 €

20 AU 27/05/23 2779 € 2854 € 2909 € 2969 €

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

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 595 €

Extension de 3 nuits au Baobab 
Beach Resort 4* NL, à Mombasa 
•  CHAMBRE STANDARD GARDEN ET EN 

FORMULE TOUT INCLUS : 390 € en chambre 
double : 559 € en chambre individuelle.

Mombasa



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE J 1.  DOMICILE - AÉROPORT KILIMANDJARO 
VIA ADDIS ABEBA

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Accueil et assistance par un représentant. 
Décollage par vols réguliers Ethiopian Airlines à destination de 
la Tanzanie via Addis Abeba. Services et collation* à bord. 

J 2.  AÉROPORT DE KILIMANDJARO 
MAWENINGA CAMP 

Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro. Accueil par votre guide-
accompagnateur/chauffeur francophone. Départ en direction 
d’Arusha (env. 55 km de route goudronnée en 4x4, 1h). Cette ville a 
l’avantage d’être située au pied du mont Meru qui culmine à 4 566 m 
et aussi une ville-étape pour partir en safari vers le grand parc de 
Tarangire (env. 115 km de route goudronnée en 4x4, 1h30). Ce parc 
est considéré comme l’un des plus beaux refuges de la grande faune 
tanzanienne. Il possède une superficie de 2 600 km2 et se situe en 
moyenne à 1 100 m d’altitude. Le parc abrite des espèces parfois 
introuvables dans les autres parcs du Nord : le Gerenuk, le petit 
Koudou, l’Oryx, l’élan et surtout le grand Koudou. Safari en fin 
d’après-midi dans le Parc Tarangire. Installation au Maweninga 
Camp. Dîner et nuit. Perché sur le sommet d’un imposant massif 
granitique, ce camp a le privilège d’être dans l’enceinte-même 
du Parc national du Tarangire, dominant ainsi les lacs Manyara et 
Burunge. Les 16 tentes sont toutes équipées avec une décoration 
harmonieuse simple et soignée. Le restaurant et le bar sont situés 
dans un agréable banda, qui donne directement sur les immenses 
rochers plats formant une belle terrasse. Vous profiterez d’un apéritif 
tout en admirant la vue et le coucher de soleil sur la brousse. Après 
dîner, le feu de camp se transforme en un lieu magique d’où vous 
pourrez observer les étoiles et faire connaissance avec les Massaï 
qui gardent le camp. 

J 3. TARANGIRE - BASHAY 
Petit déjeuner au Camp. Deuxième Safari dans le Parc de 
Taranguire. Le nom du Tarangire lui vient de la rivière Tarangire, 
qui traverse le parc sur toute sa longueur. Le couvert végétal est 
largement dominé par de véritables champs de baobabs, martyrisés 
par l’autre colosse du parc : l’éléphant. Départ en fin de matinée en 
direction de la région de Karatu, non loin des hauts plateaux du 
Ngorongoro (env. 115 km en 4x4, 1h30). Déjeuner pique-nique. 
Route vers Bashay. Installation au Bashay Rift Lodge 4* NL (ou 
similaire). Dîner et nuit au Lodge. Idéalement situé, le Bashay Rift 
Lodge est construit au sommet d’une colline en plein cœur d’une 
plantation de caféiers et bénéficie d’une vue imprenable (360°) sur 
la région qui s’étend des contreforts du Ngorongoro jusqu’aux bords 
de la Rift Valley (Lake Eyasi). 

J 4.  BASHAY - EYASI - BASHAY RIFT LODGE 
Petit déjeuner au Lodge. Départ en direction de la région du lac 
Eyasi, au sud du Serengeti (env. 60 km de piste en 4x4, 1h15). Cette 
région s’est rendue singulière par les populations qui y vivent. Les 
Hadzabe sont des ethnies dont la rencontre se fait naturellement, 
sans artifice, ni mise en scène. Lors de votre découverte dans cette 
région, vous rencontrerez cette ethnie de chasseurs-cueilleurs, qui 
pratique encore la « langue des clicks » et vit dans des conditions 
proches de celles des Bushmen d’Afrique australe. Possibilité de les 
accompagner à la chasse ou en forêt. Retour au lodge. Déjeuner 
tardif et après-midi de détente au bord de la piscine ou pour 
apprécier les bienfaits des massages. Dîner et nuit au Bashay Rift 
Lodge 4* NL (ou similaire). 

J 5.  BASHAY - CRATÈRE DU NGORONGORO 
OLDUVAI CAMP 

Petit déjeuner au Lodge. Départ jusqu’au cœur du cratère du 
Ngorongoro pour une journée de découverte (env. 1h15 de 4x4 sur 
piste). Safari dans le cratère (environ 6 heures de 4x4 sur piste), qui 
fait 20 km de diamètre intérieur et abrite en son centre une faune 
incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 
600 mètres de haut. Cet amphithéâtre naturel est assurément la 
plus célèbre réserve d’animaux sauvages du Monde. La terre 
des big five : buffle, éléphant, léopard, lion, et rhinocéros. Le 
cratère de Ngorongoro a été classé par l’UNESCO (Patrimoine 
Mondial de l’Humanité) en 1978 comme étant une des 8 merveilles 
du monde naturel. En cours de safari, déjeuner pique-nique sous 
forme de buffet. En fin de journée, courte randonnée escortée 
par les guerriers Masaïs au sommet d’un Kopje pour admirer 

les grandes plaines du Serengeti au moment du coucher du 
soleil. Installation au Camp Olduvai (ou similaire). Dîner et nuit au 
camp. D’une capacité de 17 tentes, le camp d’Olduvai respecte 
les exigences écologiques actuelles : énergie solaire, recyclage des 
déchets, économie de l’eau. Chaque tente dispose d’un excellent 
confort : grands lits, petit mobilier, terrasse avec chaises safari, partie 
sanitaire attenante à la tente. Le camp d’Olduvai s’est vu attribuer 
en 2011 la distinction de meilleur Camp par la revue française 
« Hôtel & Lodge ». 

J 6.  OLDUVAI CAMP - SERENGETI - RONJO CAMP 
Petit déjeuner au Lodge. Départ vers le Parc du Serengeti pour 
une grande journée de safari avec déjeuner pique-nique. Ce parc 
immense (14 000 km2) possède en outre la plus forte concentration 
de félins du monde. Le Serengeti couvre des biotopes très différents. 
De plus le site est traversée par une rivière qui attire une faune riche 
tout au long de l’année (buffles, girafes, antilopes, félins…) On y 
rencontre également des crocodiles et des hippos. Dîner et nuit au 
Ronjo Camp. Camp mobile installé pour la saison. Grandes tentes 
confortables, douches et WC dans les tentes. Campement gardé 
par les guerriers Maasai. Soirées au contact de la nature, autour du 
Feu de camp. Parties communes très agréables composées d’une 
tente «mess » et d’une tente bar. Ambiance incomparable. 

J 7.  RONJO CAMP - SERENGETI 
NGORONGORO CONSERVATION AREA 
BASHAY RIFT LODGE

Petit déjeuner au Camp. Dernier safari matinal dans le Serengeti 
(env. 2/3 heures de 4x4 sur piste). Déjeuner pique-nique ou au 
camp. Continuation du safari (env. 3/4 heures de 4x4 sur piste) dans 
la région du Ngorongoro Conservation Area, exceptionnelle à 
bien des égards et très riche en faune à cette période de l’année 
avec la Grande Migration très présente dans ce secteur.Contempler 
ce spectacle unique (plus d’1,5 million de gnous, de zèbres et de 
gazelles) est le synonyme du plus grand spectacle de transhumance 
sur terre. Les prédateurs suivent de près la migration, attendant 
l’opportunité de s’attaquer aux proies les plus faibles. Retour dans 
la région de Karatu. Installation au « Bashay Rift Lodge » 4* NL 
(ou similaire) pour 2 nuits. Dîner et nuit au Lodge. 

J 8.  BASHAY - ARUSHA - AÉROPORT 
KILIMANDJARO - PARIS (via Addis Abeba)

Petit déjeuner au Lodge. Visite d’une ferme de café : Cette 
région est ceinturée par les meilleurs caféiers mondialement 
reconnu (fournisseur de Buckingham Palace), dégustation ; 
découverte des techniques de la production, visite des plantations 
(2/3heures). Déjeuner au restaurant. Retour en direction de 
l’aéroport de Kilimandjaro. Envol à destination de Paris via Addis 
Abeba. Services et collation* à bord.

J 9.  DOMICILE
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

ZAMBIE

ZIMBABWE

Zambèze

Cascade Lodge

TANZANIE

ZAIRE

MOZAMBIQUE

KENYA

BASHAY
KILIMANDJARO

Lac Eyasi

Cratère
du Ngorongoro

SERENGETI

DATE 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

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

2 AU 10/05/23 3495 € 3570 € 3625 € 3685 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 525 €

22 AU 30/11/23 3795 € 3870 € 3925 € 3985 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 725 €

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

SUPPLÉMENTS

-  Départs de Province (Pré Acheminement sur Paris), 
Marseille/Nice/Montpellier/Strasbourg/Nantes : 350€

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

TANZANIE, «LA GRANDE MIGRATION»

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les 
vols réguliers Ethiopian Airlines : Paris/Kilimandjaro/Paris 
via Addis Abeba • les transferts de l’aéroport à l’hôtel 
aller/retour • les transports terrestres en Land Cruiser 
avec chauffeurs-guides, 6-7 personnes/véhicule durant 
les safaris et les déplacements • l’équipement dans les 
4x4 : une glacière (ou frigo) avec eau minérale, livres sur 
la faune et 1 paire de jumelles (prêt à disposition) • 6 
nuits d’hébergement en chambre double type hôtels, 
lodges et camp de 1ère catégorie (ou similaire) • la pension 
complète en Tanzanie du dîner du J 2 au déjeuner du J 
8 du programme • les safaris au parc de Tarangire, dans 
le cratère du Ngorongoro NCA (Aire de Conservation 
du Ngorongoro) et le parc du Serengeti • la randonnée 
jusqu’au sommet d’un Kopje au coucher du soleil • la ½ 
journée chez les Hadzabés • les frais d’obtention de visa 
tanzanien : +75 US$ par personne à ce jour (modifiables) 
• les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les 
parcs nationaux • les taxes et le service • les pourboires aux 
restaurants • le port des bagages • la visite d’une ferme 
de café • les taxes d’aéroport : 428 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 169€ selon montant total 
facturé par personne • les pourboires aux chauffeur-
guides (5 USD environ par jour & par personne) • les 
boissons* • les dépenses à caractère personnel • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport 
impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date 
d’entrée en Tanzanie. Pour les autres nationalités, merci de 
prendre contact avec le Consulat de Tanzanie. 
Attention : les dates et les prix sont susceptibles d’être 
révisés en fonction des dates de départs et du tarif aérien 
à la réservation/ouverture des vols.
NB : les prix sont calculés sur 1 US$ = 0,95 € (à la date de 
juin 2022) et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours du 
départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  SAFARI EN JEEP 4X4 
DE 6 PLACES

  PARC TARANGIRE AUX 
PARADIS DES ÉLÉPHANTS

  CRATÈRE DU NGORONGORO, 
CLASSÉ AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’HUMANITÉ

  MYTHIQUE PARC DU 
SERENGETI ET LA GRANDE 
MIGRATION

  RENCONTRE AVEC LE PEUPLE 
HADZABE

CIRCUIT

DÈS 3495€

 9 JOURS 

LODGES 

HAUT DE 

GAMME

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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

26/01 AU 5/02/23
25/05 AU 4/06/23 2399 € 2474 € 2529 € 2589 €

16 AU 26/02/23
9 AU 19/03/23
6 AU 16/04/23
12 AU 22/10/23

2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

9 AU 19/11/23 2649 € 2724 € 2779 € 2839 €

7 AU 17/12/23 2899 € 2974 € 3029 € 3089 €

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

J 1. FRANCE - CAPETOWN
Départ en taxi « Voyage Rive Gauche » pour un transfert à l’aéroport. 
Envol pour Capetown (avec escale). Nuit et prestations à bord.

J 2., J 3. ET J 4.  CAPETOWN - BONNE 
ESPERANCE - DURBAN

Arrivée à Capetown et accueil à l’aéroport par votre guide local 
parlant français. Départ pour un tour guidé de la ville du Cap. 
Passage devant le château de Bonne Espérance qui est considéré 
comme le plus vieux bâtiment colonial d’Afrique du Sud, le quartier 
malais qui se distingue par ses maisons aux couleurs vives, le Victoria 
& Alfred Waterfront, les anciens docks y ont été transformés en 
centre commercial. Découverte d’un magnifique panorama sur la ville 
depuis Signal Hill. Option Pack Plus : Ascension en téléphérique 
à la Montagne de la Table. Installation à l’hôtel, diner et nuit. Le 
lendemain, journée consacrée à la découverte de la péninsule du 
Cap de Bonne Espérance : Clifton, Bantry Bay, Camps Bay, sont 
de superbes plages de sable blanc dominées par de somptueuses 
montagnes. Dans ce lieu mythique, les amoureux de la nature pourront 
voir de nombreuses espèces d’oiseaux, des tortues, des singes ou des 
antilopes. Croisière à partir d’Hout Bay jusqu’à Duiker Island, l’île aux 
phoques, où l’on peut également admirer de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Continuation ensuite pour la visite du village de Simon’s 
Town où l’on découvre la plage de Boulder’s qui accueille une colonie 
de plus de 700 manchots. Déjeuner de poisson. Continuation vers 
le Cap de Bonne Espérance et son port de pêche, rêve de tant de 
marins des XVe et XVIe siècles. Retour sur le Cap. Dîner libre. Option 
Pack Plus : dîner au Gold Restaurant, une adresse excellente. 
Le lendemain, le J 4, journée libre. Déjeuner libre. Option Pack 
Plus : journée consacrée à la célèbre route des vins : visite de 
Stellenbosch. Transfert vers l’aéroport et envol à destination de 
Durban. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. ET J 6.  DURBAN - HLUHLUWE 
ESWATINI (Swaziland)

Rapide tour panoramique de Durban, la capitale du territoire Zoulou. 
Le temps de découvrir cette ville cosmopolite et balnéaire au climat 
subtropical puis route vers Hluhluwe. Départ pour un safari en 4x4 
dans la réserve privée de Bonamanzi ou Zulu Nyala. La géographie du 
Zoulouland composée de nombreuses collines et vallons offre au Parc 
National, un aspect particulier ; partez à la rencontre des lions, girafes, 
éléphants et autres rhinocéros noirs très représentés à Hluhluwe. Le 
lendemain, visite d’un village et découverte des rites et coutumes 
Zoulous, clôturée par un spectacle de danses traditionnelles. Départ 
pour Eswatini, petit Royaume indépendant, verdoyant et vallonné 
que l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ». Découverte en cours 
de route des principaux centres d’intérêts d’Eswatini : les ateliers de 
verrerie et de confection de bougies traditionnelles. En chemin, arrêt 
sur un marché Swazi, idéal pour découvrir l’artisanat local : sculptures 
en bois, tissage, vannerie swazi... Déjeuners, dîners et nuits.

J 7. ET J 8.  ESWATINI (Swaziland) 
Parc Kruger

Route en direction du Parc Kruger, dont le nom vient de l’ancien 
Président Paul Kruger. Arrêt dans un village et rencontre avec 
la population locale suivi par une représentation de danses 
traditionnelles Swazies. Passage de la frontière et continuation 
vers les portes du Parc Kruger. Dîner et nuit en tente safari. Le 
lendemain, départ au petit matin pour une journée de safari dans 
le Parc National Kruger. Il s’agit de la réserve d’animaux la plus 
riche du continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune et 
de sa flore. On a recensé 137 espèces de mammifères, près de 
500 espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Observez 
les « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, mais 
également guépards, girafes, hippopotames, antilopes de toutes 
sortes… Dîner boma sous la voûte céleste (sous réserve des conditions 
météorologiques favorables). Ce repas traditionnel se déroule en 
extérieur autour d’un grand feu typique des villages. Nuit. Option 
pack plus : Journée de safari en véhicule 4x4 (au lieu de l’autocar) 
dans le Parc Kruger accompagné d’un ranger anglophone, afin 
de découvrir la faune au plus près.

J 9.  Parc Kruger - Blyde River 
PILGRIM’S REST - PRETORIA 

Départ pour la région de la Blyde River Canyon. Situées au nord de 
la chaîne du Drakensberg, les gorges de la Blyde River s’étendent sur 
plus de 20 km et atteignent par endroit une profondeur de 700 m. 
Arrêt aux Bourke’s Luck Potholes. Continuation pour la découverte 
des 3 pics en forme de tour, les Three Rondavels. C’est l’un des plus 
profonds canyons au monde. Visite de l’ancien village minier de 
Pilgrim’s Rest classé monument historique. Continuation vers Pretoria. 
Dîner gastronomique au restaurant La Madeleine. Nuit.

J 10. ET J 11.  PRETORIA - JOHANNESBURG 
FRANCE 

Découverte du quartier de Soweto, avec un guide résidant 
dans SOuth WEstern TOwnship. Soweto est situé au Sud-Ouest 
de Johannesburg. Cette visite donnera un aperçu des problèmes 
auxquels l’Afrique du Sud est actuellement confrontée. Déjeuner 
dans un shebeen, restaurant typique du quartier. Arrêt shopping. 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg et vol à destination de la 
France. Nuit et prestations à bord. Le lendemain, arrivée en France. 
Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Supplément départ de Bordeaux, Marseille : 95 €. Autres villes, nous 
consulter.

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

AFRIQUE DU SUD
SAFARIS, CANYONS & VISITES INCONTOURNABLES

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour • le transport aérien France/Cape Town et Johannesburg/France 
sur vol régulier Qatar Airways (avec escales) ou autres compagnies (avec escales), 
un bagage inclus • les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
505 € • le vol intérieur Cape Town/Durban sur Fly Safair, Fast jet, South African Airways 
ou autres compagnies (avec escales) • l’hébergement en chambre double en hôtel 
de première catégorie (équivalence 2/3*) • la pension complète hors boissons* du 
déjeuner du J 2 au déjeuner du J 10 (sauf le dîner du J 3, et le déjeuner du J 4) • 
les services d’un chauffeur-guide parlant français de 3 à 9 participants, d’un chauffeur 
anglophone et d’un guide parlant français à partir de 10 participants • les prestations 
mentionnées au programme • les taxes et services hôteliers.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 109 € selon montant 
total facturé par personne • les permis de séjour délivré à la frontière • le Pack Plus : 
280 € (à réserver lors de votre inscription) • les éventuelles hausses de taxes et/ou 
de carburant.
Formalités : passeport en cours de validité obligatoire (valable 30 jours après la date 
de retour). Depuis le 1er juin 2015 : entrée en vigueur des mesures des enfants mineurs. 
Les clients devront présenter une copie intégrale de l’acte de naissance des enfants 
avec une traduction par un traducteur assermenté.
Attention : les safaris en 4x4 s’effectuent avec des rangers anglophones. Il est 
obligatoire de présenter son passeport à l’entrée du parc Kruger. L’ordre des visites ou 
le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.
NB : les prix sont calculés sur la base de 1 ZAR= 0.059 € (à la date du 20 juin 2022), et 
pourront être réactualisés jusqu’à 20 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  SAFARI DANS 
LE PARC KRUGER

  SAFARI 4X4 DANS 
UNE RÉSERVE PRIVÉE

  BLYDE RIVER CANYON
  DÉCOUVERTE DU 
CAP, JOHANNESBURG, 
SOWETO

  DÎNER TYPIQUE 
« BOMA » SOUS 
LA VOUTE CÉLESTE

CIRCUIT

DÈS2399€

 11 JOURS 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE  
BORDEAUX(2),
LYON,
MARSEILLE(2),
NANTES,
NICE

06, 13 31, 33, 
44, 69

01, 09, 
11, 30, 
38, 42, 
49, 81, 
83, 84, 

85

04, 07, 12, 
16, 17, 21, 
24, 26, 34, 
35, 39, 40, 
43, 46, 47, 
53, 56, 65, 
71, 73, 74, 

79, 86

26/01 AU 5/02/23
25/05 AU 4/06/23 2679 € 2754 € 2809 € 2869 €

16 AU 26/02/23
9 AU 19/03/23
6 AU 16/04/23
12 AU 22/10/23

2879 € 2954 € 3009 € 3069 €

9 AU 19/11/23 2929 € 3004 € 3059 € 3119 €

7 AU 17/12/23 3179 € 3254 € 3309 € 3369 €

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

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 350 €
-  Extension Chutes Victoria 3 jours : janvier, mai, novembre :  

1550 € ; février, mars, avril, octobre, décembre : 1600 €.

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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POSSIBILITÉ D’EXTENSION AUX CHUTES 
VICTORIA 
(programme disponible sur simple demande) 

J 10.  PRETORIA - JOHANNESBURG 
J 11.   JOHANNESBURG - CHUTES VICTORIA 

Au coucher du soleil, départ pour une croisière 
sur le fleuve Zambèze, possibilité d’apercevoir des 
hippopotames sur les rives. 

J 12.   CHUTES VICTORIA 
Tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. 
Les Chutes Victoria, sont le plus grand rideau d’eau 
du monde. 

J 13.   CHUTES VICTORIA - JOHANNESBURG 
FRANCE

J 14.   FRANCE

  LE PACK PLUS : 280 €
•  J 2 : dîner au Gold Restaurant.
•  J 2 : ascension en téléphérique à la Montagne de la Table.
•  J 4 : journée Route des vins.
•  J 8 : journée safari en 4X4 dans le parc Kruger.

88 CIRCUIT / AFRIQUE DU SUD



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE PATAGONIE 
& TERRES AUSTRALES
J 1.  PARIS - SANTIAGO DU CHILI
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Accueil à l’aéroport de Paris par votre équipe 
d’accompagnateurs, puis envol à destination de Santiago sur un vol 
régulier (avec ou sans escale).

J 2. SANTIAGO DU CHILI (CHILI)
A l’arrivée à Santiago, accueil et transfert vers l’Hôtel Pullman 
Santiago Vitacura 4*. Après le déjeuner, départ pour un tour 
panoramique de la ville avec la colline San Cristobal, le Square de 
la Constitution face au Palais présidentiel, la Place des Armes et visite 
de la cathédrale métropolitaine. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
En fonction des horaires d’avion, le programme de cette journée peut 
subir des modifications. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 3.  VALPARAISO (CHILI)
Après le petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à Valparaiso. 
Embarquement à bord du Celebrity Infjnity, qui larguera les 
amarres à 18h45. En fin de journée, vous serez convié à une réunion 
d’embarquement.

J 4.  PLAISIRS EN MER
Lors de cette journée, vous profiterez des installations du bateau et
assisterez aux conférences animées par nos spécialistes.

J 5.  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.
La région de Puerto Montt offre des paysages naturels d’une grande 
beauté parsemés de lacs.

J 6 ET 7.   FJORDS CHILIENS - DÉTROIT DE
MAGELLAN - CANAL SARMIENTO (CHILI) 
Long de 611 km, navigation (2) dans le détroit de Magellan, 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 qui se 
reflètent dans les eaux pures, 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. 
Durant ces deux journées de navigation, vous pourrez assister 
à des conférences.

J 8.  PUNTA ARENAS (CHILI)
Punta Arenas, capitale de la province de Magellan. Elle se situe dans 
la péninsule de Brunswick et abrite de riches demeures, et est l’une 
des villes les plus australes du monde. L’économie de la ville dépend 
aujourd’hui de son activité portuaire, de la pêche, du tourisme et de 
l’élevage de moutons.

J 9.  USHUAIA (ARGENTINE)
Ushuaia 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, et plus précisément 
par le Mont Martial à l’Ouest et les Monts Olivia et Cinto Hermanos 
à l’Est.

J 10. NAVIGATION AU LARGE DU CAP HORN (CHILI)
Le Cap Horn 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.

J 11. PLAISIRS EN MER
Lors de cette journée, vous profiterez des installations du bateau et 
assisterez aux conférences animées par nos spécialistes.

J 12.  PUERTO MADRYN (ARGENTINE)
Ville fondée en 1865 par les Gallois, Puerto Madryn est située sur les 
rives du golfe de Nuevo formé par la péninsule Valdés dont elle est 
très proche et le cap de Punta Ninfas. C’est le point de départ pour 
serendre à la péninsule Valdés, sanctuaire naturel renfermant une flore 
et une faune particulièrement riches : des manchots, des cormorans, 
des otaries à crinière, des lièvres de Patagonie, des guanacos...

J 13.  PLAISIRS EN MER
J 14. MONTEVIDEO (URUGUAY)
La  capitale  de  l’Uruguay,  offre  à  ses  habitants  une exceptionnelle 
qualité de vie. La vieille ville, « Ciudad Vieja », 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 agréable.

J 15.  BUENOS AIRES (ARGENTINE)
Arrivée le matin à Buenos Aires. Débarquement après le petit 
déjeuner. La Capitale Argentine, mélange d’élégance, de tradition, de 
modernité.  Buenos Aires est profondément européenne et latine où 
chaque quartier dévoile une partie de sa personnalité... Transfert à San 
Telmo, le plus ancien quartier, où vous déjeunerez tout en appréciant 
un magnifjque spectacle de tango dans la plus pure tradition ! Temps 
libre. Trnsfert à hôtel pour le dîner et la nuit.

J 16 ET 17.  BUENOS AIRES - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la Plaza de Mayo, entourée de 
la Casa Rosada Government House, de la cathédrale métropolitaine 
et du Cabildo. Transfert à l’aéroport. Vol régulier (avec ou sans escale) 
à destination de la France. Prestations et nuit à bord. Le lendemain, 
arrivée à Paris et transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour l’Île 
de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés dans le 
tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage - (personne seule : nous contacter)..

(2)  Débarquement en chaloupe si les conditions météorologiques le 
permettent.

(3)  Soumis à de bonnes conditions météorologiques.
(4)  A chaque escale vous pouvez visiter les endroits librement ou acheter 

vos excursions à bord ou à l’inscription.
(5)  Remise de 400 € à déduire pour toute réservation avant le 30 

septembre 2022.

IMPORTANT : Selon les horaires des vols (non communiqués 
au moment de signature de notre brochure), le départ peut être 
programmé la veille et le retour lendemain.

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

  VOLS & TRANSFERTS 
INCLUS

  CROISIÈRE 
D’EXCEPTION

  CONFÉRENCIERS 
À BORD

  ACCOMPAGNEMENT 
ET ÉQUIPAGE 
FRANCOPHONES

  1 NUIT À L’HÔTEL LE 
PULLMAN SANTIAGO 
VITACURA 4*

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le 
transport aérien aller/retour de Paris (avec ou sans escale) 
en classe économique (Air France / KLM / LATAM) • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • 1 nuit à l’hôtel Pullman 
Santiago Vitacura 4* (Normes Locales ou similaire) en demi-
pension à Santiago du Chili •  une nuit à l’hôtel Novotel 4* 
à Buenos Aires (NL) ou similaire le tour panoramique de 
Santiago du Chili (selon les horaires d’arrivée des vols)  • 
la croisière dans la catégorie choisie 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: 425€ 
à ce jour (modifiables) • les taxes portuaires • les transferts 
prévus au programme • le port des bagages dans les gares 
maritimes.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 249 € selon montant total 
facturé par personne • les excursions sauf celles indiquées 
dans «Ce prix comprend» • les boissons* • les dépenses 
personnelles à bord ou lors des excursions • les pourboires 
d’usage aux guides et aux chauffeurs • les éventuelles 
hausses de taxes et/ou de carburant. 
Formalités : pour les ressortissants français, passeport 
valable 6 mois après la date de retour obligatoire (passeport 
en bon état, non abîmée, sans déchirure et sans pliure) • 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. 
NB : 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, Croisière d’Exception 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.

DATE 2023

VOL AU DÉPART 
DE PARIS ET 
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

21/03 AU 06/04/23
CABINE 
INTÉRIEURE - 
CAT. 11

6259 € 6334 € 6389 € 6449 €

CABINE 
EXTÉRIEURE - 
CAT. 08

6795 € 6870 € 6925 € 6985 €

CABINE 
EXTÉRIEURE - 
CAT. 07

7299 € 7374 € 7429 € 7489 €

CABINE 
BALCON -
CAT. 2B

8299€ 8374€ 8429 € 8489 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Cabine individuelle à partir de 2900 € selon la 

catégorie choisie
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
POSSIBILITÉ DÉPART EN SEPTEMBRE 2023 : 
NOUS CONSULTER

CROISIÈRE

6259€DÈS

 17 JOURS 
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22-100€ 

  Réduction

(4)

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le 
transport aérien Paris/Amman/Paris sur Turkish Airlines, 
Royal Jordanian, Air France ou autres compagnies régulières, 
avec ou sans escales • les taxes d’aéroport : 324 € à ce jour 
(modifiables) • les transferts et circuit en minibus ou autocar 
climatisé • l’hébergement en chambre double en hôtel 3* 
(Normes Locales), en ville (sauf J 5 : nuit à l’Eco-Lodge) • la 
pension complète hors boissons* du petit déjeuner du J 2 
au petit déjeuner du J 8 • les prestations mentionnées au 
programme • 1 bouteille d’eau dans le bus durant les visites.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie) : à partir de 109 € selon montant total facturé 
par personne • les boissons* • les pourboires (environ 1,50 € 
par jour pour le chauffeur, 2 € par jour pour le guide) • les 
éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant (prix calculé 
sur le baril de pétrole : 809.08 $ la tonne pour une parité Euro 
= 1,134 $ US à la date du 15/01/2022.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport en 
cours de validité + visa (si groupe moins de 3 personnes). 
QR code à obtenir sur le site www.visitjordan.com qui vous 
permet de rentrer sur le territoire jordanien.
NB : frais de visa gratuits, délivré sur place sous condition de 
nous fournir une copie du passeport 1 mois avant le départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - AMMAN
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Amman, la capitale 
jordanienne. Prestations à bord. Accueil à l’aéroport et transfert 
à votre hôtel. Installation et nuit à l’hôtel.

J 2. AMMAN - JERASH - AMMAN 
Départ pour la visite de la ville de Jerash. C’est le deuxième 
plus grand site de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, considéré 
comme l’une des villes romaines les mieux conservées du Proche-
Orient. Après le déjeuner, retour à Amman. Tour de ville pour 
découvrir les secrets de la capitale Jordanienne. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 3.  ROUTE DES ROIS - MADABA 
MONT NÉBO - KERAK - PÉTRA 

Départ vers la Route des Rois pour la visite de Madaba. Appelé 
aussi la ville des mosaïques, cet évêché byzantin compte 14 
églises d’une valeur artistique majeur. Puis vous visiterez le 
Mont Nébo, qui est devenu un lieu de pèlerinage universel. 
Continuation vers la forteresse de Kerak. Déjeuner à Kerak. 
Continuation vers Pétra via la route du désert. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

J 4. PÉTRA
Départ pour une journée de visite entièrement consacrée à Pétra, 
la ville rose. Huitième merveille du monde et déclarée site de 
l’héritage mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre 
de la Jordanie et du Moyen Orient. Déjeuner au restaurant du 
site. Dans l’après-midi, ascension au mont El Deir pour admirer 
le chef-d’œuvre du site, « le Monastère ». Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. LA PETITE PÉTRA - WADI RUM
Départ vers la « petite Pétra », pour une dernière visite de ce site 
majestueux ! Puis, vous prendrez la route vers le désert du Wadi 
Rum. Déjeuner dans un camp bédouin pour découvrir le sens 
de l’hospitalité et la gastronomie bédouine. Dans l’après-midi, 
vous partirez en randonnée en 4x4 pour admirer la splendeur de 
ce désert millénaire du Wadi Rum. Dîner et nuit à l’Eco-Lodge.

J 6. WADI RUM - MER MORTE - AMMAN
Départ pour la Mer Morte, le point le plus bas du globe avec 
417 m sous le niveau de la mer ! Riches en minéraux, cette eau 
est réputée pour soigner certaines maladies. Déjeuner au point 
le plus bas au monde. Dans l’après-midi, retour sur Amman par 
la route. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. SALT - AMMAN (Possibilité d’extension 
à la Mer Morte ou en Israël) 
Visite de la ville de Salt. Les Romains, les Byzantins et les 
Mamelouks ont tous contribué à la croissance de la ville. Vous 
découvrirez aussi son petit musée et son école d’artisanat. Après 
le déjeuner chez l’habitant, retour vers Amman. Temps libre 
pour réaliser vos derniers achats. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. AMMAN - FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Possibilité de rajouter des extensions à partir du 1er mars 2022, sauf 
départ du 11 octobre 2022. Offre non rétroactive.

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

JORDANIE, PERLE D’ORIENT
EXTENSION MER MORTE & SITES HELLÉNISTIQUES

DATES 2022 & 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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

16 AU 23/11/22
30/11 AU 7/12/22
7 AU 14/02/23
7 AU 14/03/23
12 AU 19/09/23

1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

14 AU 21/12/22
17 AU 24/01/23
13 AU 20/06/23

1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

4 AU 11/04/23
9 AU 16/05/23 1945 € 2020 € 2075 € 2135 €

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

  LA SPLENDEUR DE PÉTRA
  BAIGNADE ET DÉJEUNER 

DANS UN HÔTEL 4* 
AU BORD DE LA MER MORTE

  TOUR EN 4X4 
DANS LE WADI RUM

  NUIT ET SOIRÉE 
TYPIQUE BÉDOUINE 
DANS LE WADI RUM

CIRCUIT

DÈS1799€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE
BORDEAUX, 
LYON,
MARSEILLE,
MULHOUSE-BÂLE
NANTES, 
NICE,
STRASBOURG,
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
44, 68, 
69, 90, 

67

01, 09, 
11, 30, 
38, 42, 
49, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 07, 12, 16, 
17, 21, 24, 25, 
26, 34, 35, 40, 
43, 46, 47, 53, 
54, 56, 57, 65, 
70, 71, 73, 79, 

86, 88

16 AU 23/11/22
30/11 AU 7/12/22
7 AU 14/02/23
7 AU 14/03/23
12 AU 19/09/23

2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

14 AU 21/12/22
17 AU 24/01/23
13 AU 20/06/23

1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

4 AU 11/04/23
9 AU 16/05/23 2145 € 2220 € 2275 € 2335 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 379 €
-  L’hébergement en hôtels 4* NL : 240 € en chambre 

double / 290 € en chambre individuelle
-  Extension Mer Morte et Sites Hellénistiques, 

en hôtel 4*: 285 € en chambre double 
385 € en chambre individuelle

-  Extension Israel (Jérusalem, Masada, Bethléem, 
programme sur simple demande), en hôtel 4*: 
778 € en chambre double 
978 € en chambre individuelle

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

EXTENSION MER MORTE 
& SITES HELLÉNISTIQUES 
J 6., J 7. ET J 8. WADI RUM - MER MORTE
Départ pour la Mer Morte. Nous poursuivrons notre 
exploration du désert jusqu’aux eaux magiques de la 
célèbre Mer Morte. Déjeuner à la mer morte. Après-midi 
libre, possibilité de relaxation et de détente. Possibilité de 
profiter des facilités de l’hôtel et des bienfaits de cette eau. 
Dîner et nuit à l’hôtel. Le lendemain, repas à l’hôtel. Journée 
libre. Option : possibilité de profiter du Spa, des cures et 
des massages. Le J 8, après le petit déjeuner, transfert en 
direction de la ville d’Amman. Dîner et nuit.

J 9.  AMMAN - IRAQ EL AMIR 
SALT - AMMAN

Départ pour la visite du Iraq Al Amir, grand site hellénistique, 
connu pour son palais du IIe siècle avant J.C. Continuation 
vers la ville de Salt pour découvrir une ville authentique 
avec ses maisons bâties en pierre jaune de Jérusalem, 
de l’époque des Ottomans. Elle fut la première capitale 
Jordanienne durant une courte période. Une balade à 
pied vous permettra de découvrir la ville et une des plus 
grandes maisons qui a été transformée en musée qui 
rapporte l’histoire de la vie Jordanienne depuis l’époque 
des ottomans. Aussi, vous aurez l’occasion de vous balader 
dans les rues commerciales où vous pourrez effectuer vos 
achats notamment des épices. Enfin, vous savourerez un 
bon déjeuner à Salt chez l’habitant ou dans un restaurant 
selon les disponibilités. Continuation vers Amman pour 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 10. AMMAN - FRANCE
En fonction des horaires de votre vol, transfert à l’aéroport et envol 
à destination de la France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

Extension Aqaba ou Israël également possible. Contactez-
nous pour plus de renseignements.

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

L’OUZBÉKISTAN
J 1. ET J 2. FRANCE - TACHKENT 
Départ de votre domicile en Taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Tachkent. Prestations 
et nuit à bord. Le lendemain, arrivée à Tachkent, accueil par votre 
guide-accompagnateur. Visite panoramique de Tachkent : la place 
de l’Indépendance, le monument du Courage, la place Amir Timour 
et Broadway, le Palais de Romanov, l’Opéra Alicher Navoï, visite du 
musée des arts appliqués et découverte du métro de Tachkent. 
Déjeuner en cours de visite. Installation, dîner et nuit. 

J 3. TACHKENT - OURGUENTCH - KHIVA 
Transfert à l’aéroport et envol vers Ourguentch. Arrivée, accueil et 
route vers Khiva. On y découvre non seulement des monuments 
historiques mais surtout un ensemble architectural parfait qui n’a pas 
d’équivalent en Asie centrale. Visite de Kugna-Ark, Kournych-Khana, 
la tour Ak-Cheikh Bobo, la médersa Mouhammed Rakhim Khan, la 
médersa Islam-Khodja avec son minaret et la mosquée Djouma, la 
principale mosquée de Khiva. Déjeuner typique chez l’habitant. Visite 
du mausolée de Pakhlavan-Makhmoud, le Palais d’Alla-Khouli Khan, 
la médersa d’Alla-Kouli Khan, le minaret Kalta-Minor, le mausolée 
de Sayid Alaouddine. Dîner et nuit. 

J 4., J 5. ET J 6.  KHIVA - BOUKHARA 
Quittant l’oasis du Khorezm la route longe en partie le cours de 
l’Amou-Darya et traverse les étendues sablonneuses du Kizil-Koum. 
Installation, dîner et nuit. Le lendemain, le J 5, départ pour une 
journée complète consacrée à la découverte de Boukhara, l’une 
des grandes étapes de la route de la soie . Le centre historique de 
Boukhara remonte à plus de 2 000 ans et c’est l’un des meilleurs 
exemples de cités islamiques bien préservées en Asie centrale. Visite 
de l’ensemble Po-I-Kalian, qui comprend la Mosquée Masdjidi 
Kalian, la Medersa Mir-i-Arab et le plus haut minaret de son temps 
en Orient. Le Mausolée d’Ismail Samani, qui est l’un des plus célèbres 
représentants de la dynastie des Samanides, un chef-d’œuvre de 
l’architecture musulmane du Xe siècle. En fin de matinée, promenade 
dans le bazar oriental. Le Tchor-Minor (les quatre Minarets) est l’un 
des édifices les plus séduisants et les plus étranges de Boukhara. Le 
Liab-I-Khaouz, situé sur la grande place et connu comme l’un des 
lieux les plus appréciés de Boukhara, est composé de trois édifices 
: la Médersa, le Khanaka Nadir Divan-Begui et, la Medersa 
Koukeldach. Les médersas jumelles, La Médersa Abdoul Aziz Khan 
et la Médersa d’Oulougbek sont un bel exemple de l’iconographie 
islamique : vases, fleurs, oiseaux fabuleux, paysages. Cette coupole 
marchande abritait les vendeurs de soie Afghans. Visite de la Mosquée 
Maghoki - Attari et de l’ensemble Gaoukouchon : la Médersa et 
la Mosquée Khodja. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit. Le 
J 6, continuation des visites sur Boukhara avec : la citadelle (Ark) 
résidence de l’émir jusqu’en 1920, le Bolo-Khaouz. Balade au grand 
marché de Boukhara, où l’on peut admirer de très beaux tapis et 
tissus aux couleurs vives, des dôppas, cousues de fil d’or, des bijoux 
etc.Visite de l’ensemble du Sitora-I-Mokhi-Khossa qui fut la résidence 
secondaire des derniers émirs de Boukhara. Départ ensuite pour la 
visite du complexe Bogooutdine Naqchbandiy, lieu de pèlerinage 
islamique sur le territoire de l’Ouzbékistan. Dîner accompagné de 
musique folklorique et d’un défilé de costumes traditionnels dans 
une Médersa. Nuit.

J 7.  BOUKHARA - YANGIKAZGAN 
Départ vers Nourata, ville frontalière habitée en grande partie par 
les Kazakhs. En route, on peut admirer des gravures rupestres 

  SITES CLASSÉS 
AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO

  CHEFS-D’ŒUVRE 
ARCHITECTURAUX 
DE SAMARCANDE 
ET DE BOUKHARA

  1 NUIT EN YOURTE, 
PROMENADE À DOS 
DE CHAMEAU

  DÎNERS FOLKLORIQUES 
EN MUSIQUE

CIRCUIT

DÈS 2349€

 12 JOURS 

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
«Voyages Rive Gauche» de votre domicile(1) 
à l’aéroport et retour • le transport aérien 
France/Tachkent/France sur vols avec 1 ou 2 
escales Turkish Airlines, Lufhansa ou similaire, 
1 bagage inclus • les taxes d’aéroport : 335 € à 
ce jour (modifiables) • le vol intérieur Tachkent/
Ourgencht sur vol régulier (poids des bagages 
limité à 20 kg) • le trajet en train « Afrosiab » 
de Samarcande à Tachkent • l’hébergement 
en hôtel de première catégorie et en yourte 
à partager de 6 à 8 personnes par yourte 
(sanitaires extérieurs à partager) • la pension 
complète du déjeuner du J 2 au petit déjeuner 
du J 12 avec eau minérale et thé à chaque repas 
• les services d’un guide-accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du circuit 
• toutes les visites et excursions mentionnées 
au programme avec droits d’entrées • les 
taxes et services dans les hôtels et aéroports 
• l’assistance de notre représentant sur place 
• les prestations mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 139 € selon montant 
total facturé par personne • les boissons* • 
les dépenses personnelles • les pourboires : 
environ 4 €/pers/jour pour le guide et 2 €/pers/ 
jour pour le chauffeur • les éventuelles hausses 
de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de 
retour de voyage obligatoire.
NB  : le prix est basé sur 1 € = 0.95 USD (au 06 
juillet 2022) et peut être réactualisé jusqu’à 20 
jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

préhistoriques gravées sur une crête rocheuse. A l’arrivée à Nourata, 
visite du fort d’Alexandre le Grand, puis visite de la mosquée 
Khassan et Khoussein. Déjeuner chez l’habitant à Nourata, puis 
transfert à Yanghikazgan, pour rejoindre le campement de yourtes. 
Départ pour une promenade à dos de chameau dans les dunes, à 
travers le désert Kyzyl-Koum. Dîner en plein air (vodka* et vin* inclus) 
avec spectacle de chants d’Akyn. Nuit sous la yourte, chaque yourte 
accueille entre 6 et 8 personnes.

J 8.  YANGIKAZGAN - SAMARCANDE 
Route vers le lac Aydarkul. Ses eaux sont très poissonneuses et 
les oiseaux migrateurs y sont nombreux. Possibilité de pêche et 
de baignade. Déjeuner en cours de visite. Retour vers Nourata et 
continuation vers Samarcande, l’une des plus vieilles cités du monde 
et ancienne étape de la Route de la Soie. Première découverte de la 
ville. L’ensemble du Réghistan : la médersa d’Oulougbek, la médersa 
Cher-Dor avec son grand portail richement décoré de mosaïques, la 
médersa Tilla-Kari. Dîner et nuit.

J 9. ET J 10.  SAMARCANDE - CHAKHRISSABZ 
Départ pour Chakhrissabz. Un ensemble de monuments 
exceptionnels se trouve à l’intérieur de l’enceinte médiévale. Visite 
du palais Ak-Sarai, « le palais blanc » dont les fondations de son 
immense porte ont été préservées ; la mosquée de Kok- Goumbaz ; 
le mausolée Gum-Bazi-Sayidan prévu à l’origine à recevoir la sépulture 
de Tamerlan. Chakhrissabz est également un vieux centre de la 
broderie d’art et de la céramique, on fabrique des tapis, broderie 
au fil d’or, babouches et dôppas. Déjeuner chez l’habitant. Retour 
à Samarcande. Déjeuner en cours de visite. Visite des vestiges de 
l’Observatoire d’Ouloug Beg, du musée archéologique d’Afrosiab 
et du complexe des mausolées Chakhi-Zinda. Continuation avec 
la mosquée Bibi-Khanym et le grand bazar de Samarcande, situé 
derrière l’ensemble. Visite du Gour-Emir, le plus célèbre monument 
de Samarcande et en même temps symbole de la ville. Puis, visite du 
mausolée Roukhabad et l’Ak-Sarai. Et enfin, visite de la fabrique de 
papier en soie. Dîner chez l’habitant avec vodka* et participation à 
la préparation du pain ouzbek « non ». Nuit.

J 11. ET J 12.  SAMARCANDE TACHKENT 
FRANCE 

Visite du mausolée à coupole bleue d’Al Boukhariy et de l’ensemble 
de Khodja-Akhrar situé à l’extérieur de la ville. Transfert à la gare et 
embarquement à bord du train rapide « Afrosiab » pour Tachkent. Une 
collation sera servie à bord. Dîner d’adieu chez l’habitant avec le « Plov », 
vodka*, vins* et spectacle. Nuit. Le lendemain, départ pour la France. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour l’Île de France et 
l’Oise. Pour les autres départements mentionnés dans le tableau des prix du descriptif 
: minimum 2 personnes par foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous 
contacter).

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

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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 25/04/23 2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

12 AU 23/05/23
15 AU 26/09/23
6 AU 17/10/23

2499 € 2574 € 2629 € 2689 €

2 AU 13/06/23 2349 € 2424 € 2479 € 2539 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE  
BÂLE-MULHOUSE,
LYON,
MARSEILLE,
NICE, 
STRASBOURG, 
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
44, 69

01, 09, 
11, 30, 
38, 42, 
49, 81, 
83, 84, 

85

04, 07, 12, 
16, 17, 21, 
24, 26, 34, 
35, 39, 40, 
43, 46, 47, 
53, 56, 65, 
71, 73, 74, 

79, 86

14 AU 25/04/23 2799 € 2874 € 2929 € 2989 €

12 AU 23/05/23
15 AU 26/09/23
6 AU 17/10/23

2699 € 2774 € 2829 € 2889 €

2 AU 13/06/23 2549 € 2624 € 2679 € 2739 €

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

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 310 €
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J 1. ET J 2. FRANCE - BANGKOK
Départ en taxi «Voyages Rive Gauche» pour un transfert à 
l’aérport. Envol pour Bangkok. Nuit et prestations à bord. Le 
lendemain, accueil à l’aéroport. Transfert et installation à votre 
hôtel pour 2 nuits. Selon les horaires d’avion, temps libre pour 
une découverte personnelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3.  BANGKOK
Première découverte de la vie des Bangkokiens avec départ 
en métro aérien qui vous emmènera vers le fleuve Chao 
Phaya suivi d’un transfert en bateau taxi local. Visite du Temple 
du Wat Po et du plus grand Budddha couché de Thaïlande 
puis continuation avec la découverte du quartier historique de 
Rattanakosin. Déjeuner sur le bord du fleuve, suivi du marché aux 
fleurs. Continuation de votre découverte insolite de Bangkok avec 
le quartier chinois - de sa rue principale Yavarat et de son marché, 
véritable caverne d’ali baba. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  BANGKOK - DAMNOEN SADUAK 
RÉGION DE KANCHANABURI

Départ pour la découverte insolite du marché de Mae Klong, 
arrêt à Mae Klong et son marché installé sur les voies de chemin 
de fer. Continuation pour le marché flottant de Damoen 
Saduak. Arrêt dans une fabrique de sucre de coco. Transfert 
en pirogue à moteur et découverte à pied du marché. Départ 
pour Kanchanaburi. Déjeuner dans un restaurant surplombant 
la rivière et dégustation des fruits de saisons achetés au marché. 
Départ depuis la station de Namtok en train et descente à la 
Station de Saioke. Retour vers Kanchananuri et temps libre pour 
flâner autour du fameux pont de la rivière Kwai. Dîner insolite 
sur une barge tractée sur la rivière (ambiance musicale et 
soirée dansante !). Nuit à l’hôtel.

J 5. KANCHANABURI - AYUTTHAYA
Continuation vers Ayutthaya, et déjeuner dans un restaurant local 
en cour de route. Dégustation du SOM TAM : salade de papaye 
avec carottes, cacahuètes, citron pressé, tomates, piments rouge 
et sauce de poisson locale. Découverte de l’ancienne capitale des 
Rois du Siam. Visite des ruines d’Ayutthaya avec ses principaux 
monuments : le temple Wat Yai Chai Mongkol, construit à la fin 
du XVIe siècle pour marquer la victoire du roi Narusuan, doté 
d’un cloître entouré de 135 statues de Bouddha et Wat Mongkol 
Bophit : le seul temple royal du temps d’Ayutthaya encore en 
activité aujourd’hui. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

J 6. AYUTTHAYA - PHITSANULOKE
Continuation vers Ang Thong et visite du Wat Muang, 
plus haut Buddha de Thaïlande culminant à 95 m de haut. 
Continuation vers Phitsanuloke et visite du Wat Yai. Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 7.  PHITSANULOKE - LAMPANG 
CHIANG RAI

Visite du parc historique de Sukhothai Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, 1ère capitale du Siam, dont les temples se reflètent 
dans les étangs de lotus. Déjeuner puis continuation vers Chiang 
Rai en passant par la région du Lac de Phayo, dégustation de 
fruits de saison et particulièrement l’ananas. Installation dans 
votre hôtel à Chiang Rai. Dîner et nuit.

J 8. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Descente de la rivière Kok jusqu’à un village de minorité 
ethnique : les Karens d’origine tibéto-birmanes. Visite du village 
et rencontre avec sa population. Elle est la seule province de 
Thaïlande où se trouvent rassemblées toutes les principales tribus 
ethniques, presque un quart de la population tribale du royaume 
y réside ! Déjeuner de spécialités. Départ pour le Triangle d’Or, 

à la confluence de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande… Visite 
du Musée de l’Opium. Route vers Chiang mai, 2e plus grande 
ville de Thaïlande, nommée La Rose du Nord pour l’abondance 
de fleurs qui y prospèrent. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 9.  CHIANG MAÏ - BANGKOK 
(train de nuit)

Pour les lève-tôt, réveil au lever du soleil pour assister à la 
cérémonie des offrandes des moines. Une longue procession 
de moines parcourt les rues de la ville de Chiang Mai. Retour 
à l’hôtel pour le petit déjeuner à l’hôtel. Visite du vénéré 
temple du Doï Suthep, célèbre pour son élégant stoupa d’or. 
Déjeuner de spécialités. Transfert pour la gare de Chiang Mai et 
embarquement. Dîner plateau-repas et nuit à bord.

J 10. ET J 11.  BANGKOK 
VOL DE RETOUR OU EXTENSIONS

Petit déjeuner dans un hôtel à proximité de la gare et selon l’heure 
de votre vol, transfert à l’aéroport de Bangkok et envol pour la 
France. Nuit et prestations à bord. Le lendemain, arrivée à Paris. 
Transfert en taxi «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

*  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

AYUTTHAYA

PHITSANULOKE
SUKHOTHAÏ

CHIANG MAI

CHIANG RAI

LAMPANG

KANCHANABURI CHA AM

PHUKET

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2022 & 2023

VOL AU DÉPART 
DE PARIS,
LYON,
MARSEILLE,
NICE

06, 13, 
60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 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

11 AU 21/11/22 1499 € 1574 € 1629 € 1689€

7 AU 17/02/23 1649 € 1724 € 1779 € 1839€

9 AU 19/05/23 1599 € 1674 € 1729 € 1789€

21/11 AU 1/12/23 1699 € 1774 € 1829 € 1889€

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

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport 
et retour(1) • 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 : 279 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement en chambre double en hôtels de 
1ère catégorie 3* (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 (hors boissons*) telle que mentionnée au 
programme du dîner du J 2 au petit déjeuner du J 10 (pour l’extension : séjour en chambre et petit 
déjeuner, hors boissons*).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité (assistance, rapatriement, 
annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 89 € selon montant total facturé par personne 
• l’extension 3 nuits à Cha am ou Phuket, à souscrire à l’inscription • les boissons* • les éventuelles 
hausses de taxe et/ou de carburant.
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.
NB : les prix sont calculés sur la base de 1 EUR = 37.4203 THB (à la date du 20/07/22) et pourront être 
réactualisés jusqu’à 20 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  L’EFFERVESCENCE 
DE BANGKOK

  AYUTTHAYA 
ET SUKHOTHAI

  EXTENSION 
BALNÉAIRE 
À CHA AM 
OU PHUKET

CIRCUIT

DÈS 1499€

 11 OU 14 JOURS 

EXTENSION CHA AM OU PHUKET 
J 10.  Bangkok - Cha am ou Phuket. 

J 11.   Séjour libre en B&B à Cha am ou Phuket. 

J 12.  Séjour libre en B&B. 

J 13 ET J 14.  Cha am ou Phuket/Bangkok/Paris. 

92 CIRCUIT / THAÏLANDE

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE  
BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE 

06, 13 31, 33, 
44, 69

01, 09, 
11, 30, 
38, 42, 
49, 81, 
83, 84, 

85

04, 07, 12, 
16, 17, 21, 
24, 26, 34, 
35, 39, 40, 
43, 46, 47, 
53, 56, 65, 
71, 73, 74, 

79, 86

11 AU 21/11/22 1784 € 1859 € 1914 € 1974 €

7 AU 17/02/23 1934 € 2009 € 2064 € 2124 €

9 AU 19/05/23 1884 € 1959 € 2014 € 2074 €

21/11 AU 1/12/23 1984 € 2059 € 2114 € 2174 €

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

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 399 €
 -  Extension 3 nuits hôtel 3* Cha Am :  

250 € en chambre double / 
325 € en chambre individuelle

-  Extension 3 nuits hôtel 4* Phuket :  
455 € en chambre double / 555 € en chambre individuelle 



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre 
domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien France/Hanoï et Hô-Chi-
Minh-Ville/France sur vol régulier Qatar Airways, Turkish ou autres compagnies 
(avec escales), un bagage inclus • les taxes d’aéroport : 475 €, à ce jour 
(modifiables) • l’hébergement en chambre double en 1ere catégorie (équivalence 
3*, Normes Locales) • la pension complète hors boissons* du petit déjeuner du 
J 3 au petit déjeuner du J 11 (sauf les dîners du J 3, J 8, et 
J 10 ; et les déjeuners des J 7 et J 9) • les taxes et services hôteliers • les 
prestations mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance Tranquillité 
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à partir de 
109 € selon montant total facturé par personne • les extras • les pourboires au 
guide et au chauffeur obligatoire environ 5 € par jour (2 à 3 € pour le guide, 1 
€ pour le chauffeur + quelques euros pour les bagagistes, cyclopousse, etc.) 
• le supplément Pack Plus ou Pack Confort : 175 € en chambre double / 190 € 
à ce jour (modifiables, à souscrire à l’inscription) • l’extension Cambodge de 
2 jours • les éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport en cours de validité 
6 mois après la date de retour obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur la base de 1 € = 0.95 USD (à la date du 06/07/22) 
et pourront être réactualisés jusqu’à 20 jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. ET J 2. FRANCE Ù HANOI 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination d’Hanoi. Prestation et nuit 
à bord. Le lendemain, arrivée à Hanoi. Transfert à votre hôtel. Accueil 
par votre guide à la réception de l’hôtel. Capitale du Vietnam, Hanoi 
a conservé le charme désuet de l’époque coloniale française. Temps 
libre pour le repos. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

J 3. HANOI - HALONG 
Visite du temple de la Littérature. Route pour la Baie d’Halong. 
Embarquement pour une croisière dans la baie qui compte près de 
3 000 îles et îlots, c’est sans aucun doute l’un des paysages les plus 
somptueux d’Asie. Déjeuner de spécialités de la mer sur le bateau. 
Continuation par la visite d’une grotte naturelle. Dîner libre et nuit. 
Option Pack Plus : dîner et nuit à bord d’une jonque traditionnelle.

J 4. ET J 5. HALONG - HOA LU - VINH 
Temps libre pour une découverte personnelle. Route vers Hoa Lu, 
petite ville entourée de montagnes calcaires surélevées, paysages à 
couper le souffle ! Dîner et nuit. Option Pack Plus : continuation de 
la visite de la baie, en passant par l’île de la Tortue et Hang Luon en 
barque ou une visite du village de pêcheurs de Vung Vieng. Brunch 
à bord ou déjeuner au restaurant. Retour au port puis route vers 
Hoalu. Le lendemain, départ pour une promenade en sampan sur 
la rivière. Promenade à vélo jusqu’à la Pagode Bich Dong ou grotte 
de Jade. Pagodes, grottes et montagnes se fondent harmonieusement 
au milieu des grands arbres séculaires et donne à Bich Dông une 
grande originalité. Déjeuner avec dégustation de brochette de chèvre, 
spécialité locale. Route pour Vinh, capitale de la Province de Nghe 
An et tour panoramique. Dîner et nuit.

J 6. VINH - DONG HOI - HUÉ
Départ matinal pour Dong Hoi, capitale de la province Quang Binh, 
qui s’étend au nord de la région centrale du Vietnam. Visite de la 
grotte de Phong Nha, remarquable pour ses kilomètres de galeries 
naturelles. Déjeuner. Continuation pour Hué. Arrivée à Hué, capitale 
impériale de 1802 à 1945. Située au bord de la rivière Song Huong, 
Hué offre la possibilité de découvrir de nombreux sites historiques. 
Dîner et nuit. 

J 7. HUÉ - HOI AN 
Matinée et déjeuner libres. L’après-midi, visite de Hué : la Citadelle 
et la Cité Impériale en commençant par l’édifice du Cavalier du Roi. 
Continuation avec la visite de la pagode de la Dame Céleste avec 
sa tour octogonale de 7 étages. Dîner avec dégustation de Bun Bo 
Hué, «nouilles de Hué avec de la viande de bœuf », plat originaire de 
l’ancienne ville impériale ou dîner royal (avec un groupe minimum de 
16 pers.). En option (à réserver et à régler sur place, env 25 USD/pers.) : 
½ journée écotourisme à Thuy Bieu pour expérimenter la vie à la 
campagne : aide à la fabrication d’objets artisanaux, élaboration de 
spécialités locales comme les bonbons au sésame, balade à vélo, 
dégustation de fruits exotiques, ou encore bain de pied traditionnel 
aux herbes odorantes et médicinales. 

J 8. HUÉ - HOI AN 
Route vers Hoi An, en passant par le fameux Col des Nuages qui 
offre un panorama magnifique sur la péninsule de Lang Co. Arrivée 
à l’ancienne ville de Hoi An, qui constitue l’une des merveilles du 
Vietnam, avec plus de 800 bâtiments d’intérêt historique. Déjeuner 
puis temps libre pour les découvertes personnelles. Dîner libre et nuit.

J 9. HOI AN - DANANG - HO-CHI-MINH  
Temps libre et déjeuner libre. Transfert à la gare pour le train de nuit 
à Ho Chi Minh Ville. Dîner sous forme de panier repas. Nuit à bord 
(cabine à 4 couchettes climatisée). En option (à réserver et régler sur 
place, environ 45 USD/pers, 4 pers. minimum) : découverte Hoi An 
& Tra Que. Visite de l’ancienne ville de Hoi An. Visite de la vieille 
cité de Hoi An, où un bon nombre de maisons sont en parfait état 
de conservation, dont la célèbre maison Tan Ky au N° 101 de la rue 
Nguyen. Découverte également des sanctuaires chinois et au cœur 
de la ville, d’un pont japonais couvert, datant de 1593 qui enjambe 

la rivière. Puis balade à vélo pour la visite du village de légumes de 
Tra Que (situé à 5 kms de Hoi An). Tra Que est renommé pour ses 
herbes aromatiques, menthe et basilic en tête. Cette matinée vous 
fait découvrir la vie des cultivateurs et vous initie à leurs techniques. 
Déjeuner avec dégustation de la fameuse spécialité du village, le «Tam 
Huu», assortiment de crevettes, de porc et d’herbes aromatiques et 
autres plats de spécialités régionales.

J 10., J 11. ET J 12.  HO-CHI-MINH - BEN TRE 
HO-CHI-MINH - FRANCE 

Arrivée à la gare de Saigon. Accueil et transfert pour le petit déjeuner 
au restaurant. Départ pour la visite de la ville en commençant par la 
découverte du quartier colonial : la rue Dong Khoi (ancienne rue 
Catinat), la poste centrale qui constitue un témoignage important 
de l’architecture française au Vietnam. La cathédrale Notre Dame 
fut construite en briques rouges sur la place de Paris par un architecte 
français entre 1877 et 1880 sur les ruines d’une pagode. Départ pour 
My Tho pour visiter le delta du Mékong. Embarquement à bord d’un 
bateau pour une excursion fluviale sur un des bras du Mekong en 
passant par les îlots recouverts d’une flore luxuriante en direction de 
Ben Tre. Arrivée à Ben Tre, visite des fabriques où l’on confectionne 
de délicieux petits bonbons à base de noix de coco, des popcorns, des 
galettes de riz. Dégustation de fruits de saison et visite d’une maison 
traditionnelle. Promenade à bord de petites barques au milieu d’une 
forêt de palmiers. Retour à Ho-Chi-Minh. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
En option (à réserver et régler sur place, environ 25 USD/pers) : 
dîner croisière sur la rivière de Saigon. Le lendemain, le J 11, temps 
libre pour une découverte personnelle. Déjeuner libre. Puis transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour. Prestation et nuit à bord. Le lendemain, 
le J 12, arrivée en France, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Supplément Bordeaux ou Marseille : +50 €.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LE VIETNAM
POSSIBILITÉ D’EXTENSION CAMBODGE

VIETNAM / CIRCUIT 93

  DÉCOUVERTE DE SITES 
MAJEURS CLASSÉS 
UNESCO 

   CROISIÈRE SUR LA 
BAIE D’HALONG 

   DÉGUSTATIONS 
DE SPÉCIALITÉS 
CULINAIRES

   POSSIBILITÉ 
D’EXTENSION 
CAMBODGE

CIRCUIT

 12 JOURS 

DÈS
 1799€

EXTENSION CAMBODGE : 
ANGKOR & SIEM REAP 
(programme disponible sur simple demande) 

J 11.  Ho-Chi-Minh - Siem Reap. 
J 12.  Siem Reap - Angkor : journée de découverte du site 

d’Angkor. 
J 13. Siem Reap - France : matinée consacrée à la 
découverte en bateau du Tonle Sap situé à 10 km au Sud 
de Siem Reap. Puis visite des « Senteurs d’Angkor » et des 
ateliers des « Artisans d’Angkor ». Vol retour. 
J 14. RETOUR France. 

VIETNAM / CIRCUIT 93
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Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !
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DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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

28/01 AU 8/02/23
4 AU 15/02/23
13 AU 24/05/23
23/09 AU 4/10/23
2 AU 13/12/23

1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

11 AU 22/03/23
8 AU 19/04/23
4 AU 15/11/23

1849 € 1924 € 1979 € 2039 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE  
LILLE, 
LYON, 
NANTES, 
RENNES 
STRASBOURG, 
BORDEAUX(2), 
MARSEILLE(2)

06, 13 31, 33, 
44, 69

01, 09, 
11, 30, 
38, 42, 
49, 81, 
83, 84, 

85

04, 07, 12, 
16, 17, 21, 
24, 26, 34, 
35, 39, 40, 
43, 46, 47, 
53, 56, 65, 
71, 73, 74, 

79, 86

28/01 AU 8/02/23
4 AU 15/02/23
13 AU 24/05/23
23/09 AU 4/10/23
2 AU 13/12/23

2049 € 2124 € 2179 € 2239 €

11 AU 22/03/23
8 AU 19/04/23
4 AU 15/11/23

2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

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

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 230 €
-  Extension Cambodge de 2 jours : 1050 € en chambre double/ 

1120 € en chambre individuelle.

LE PACK PLUS : 175 € en chambre 
double / 205 € en chambre 
individuelle
J 3 dîner et nuit à bord d’une jonque, J 4 Baie 
d’Halong + brunch + déjeuner.
PACK CONFORT : 190 € en 
chambre double / 230 € en 
chambre individuelle
Possibilité de choisir un vol intérieur Danang/
Ho-Chi-Minh, accueil, transfert et nuit à Ho- 
Chi-Minh, dîner libre.



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

COULEURS CUBAINES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/La 
Havane/Paris sur vols Air France ou autre 
compagnie régulière (avec ou sans escale) 
• l’hébergement 12 nuits base chambre 
double en hôtels de catégorie standard et 
chambres d’hôte • 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 13 • 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 : 330 € à ce jour (modifiables) 
avec AF.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance Tranquillité (assistance, 
rapatriement, annulation, bagages - inclus 
épidémie) : à partir de 139 € selon montant 
total facturé par personne • tout élément non 
spécifié comme inclus dans « ce prix comprend 
» • les éventuelles hausses de taxes et/ou de 
carburant.

Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport en cours de validité obligatoire, carte 
touristique et attestation d’assurance voyage 
obligatoire.

Attention : une assurance voyage est 
obli gatoire (en anglais ou espagnol) pour 
rentrer à Cuba. Circuit susceptible de 
modifications pour des raisons opérationnelles 
(jour de fermeture des sites, conditions 
climatiques ou naturelles, évènements locaux 
non prévisibles.

NB : nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la 
base d’1 $US ne dépassant pas 0,94 €, 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.

DATES 2022 & 2023

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

23/11 AU 6/12/22
18 AU 31/01/23
1 AU 14/03/23
15 AU 28/03/23

2595 € 2670 € 2725 € 2785 €

15 AU 28/02/23 2695 € 2770 € 2825 € 2885 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 340 €
-  Possibilité de départ de province : nous consulter
-  Possibilité d’extension balnéaire à Varadero : 

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 à destination de La Havane. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Dîner libre. 

J 2. CIENFUEGOS - TRINIDAD 
Départ pour Cienfuegos, magnifique ville coloniale fondée en 
1819. Visite du centre historique. Temps libre dans la calle 37, la 
rue piétonne la plus commerçante de la ville. Visite du magnifique 
théâtre Tomas Terry, symbole de la ville construit en 187. Cocktail 
sur la terrasse du Palacio del Vallé. Déjeuner. Continuation vers 
Trinidad. Installation en chambre d’hôte pour deux nuits. Dîner.

J 3.  TRINIDAD 
Visite guidée du centre historique avec sa Casa de la Musica où 
se produisent chaque soir des groupes locaux. Visite du Palacio 
Cantero, qui retrace l’histoire de la ville de Trinidad depuis sa 
fondation. Dégustation d’un cocktail à la Canchanchara* en 
compagnie d’un groupe de percussions. Déjeuner langouste. 
Temps libre pour arpenter à votre rythme les ruelles de la ville et 
son marché artisanal. Dîner. 

J 4. SANCTI SPIRITUS - CAMAGÜEY 
Arrêt à la Torre Manaca Iznaga, ancienne hacienda construite au 
coeur de la vallée des sucreries, classée au patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO. Temps libre pour ceux qui souhaitent gravir la Torre 
Iznaga (1 $), haute de 43,5 m. Route jusqu’à Sancti Spiritus, point 
central de Cuba, car situé à égale distance des deux extrémités de 
l’île. Tour de ville avec le Barrio San Juan, ancien quartier colonial 
avec ses maisons colorées aux toits de tuiles ... Le marché de fruits 
et légumes. Déjeuner. Départ pour Camagüey. Dîner et nuit en 
chambre d’hôte.

J 5. CAMAGÜEY - GUARDALAVACA 
Départ vers les plages de Guardalavaca. Déjeuner. Après-midi libre 
pour profiter de la plage ou de la piscine. Dîner et nuit à l’hôtel en 
formule tout inclus.

J 6.  GUARDALAVACA - BIRAN 
SANTIAGO DE CUBA 

Départ pour la petite ville musée de Biran, entièrement créée par 
le père Castro, alors riche propriétaire terrien (et nationalisé après 
la révolution). Visite du village avec au centre la Finca Manacas, 
maison natale des frères Castro (reconstruite à la suite d’un incendie. 
Route pour Santiago de Cuba, la plus africaine, la plus musicienne 
et la plus passionnée des villes de Cuba. Visite du Castillo del 
Moro, forteresse, perchée sur une colline à l’embouchure de la baie. 
Déjeuner tardif. Puis, tour panoramique de la ville. Installation à 
l’hôtel pour deux nuits. Dîner. 

J 7. SANTIAGO DE CUBA 
Visite guidée du centre historique autour de la Place Carlos 
Manuel. Temps libre. Puis visite du musée Ambiante Historico 
Diego Velazquez qui, dit-on, se trouve dans la maison la plus 
ancienne de Cuba et l’une des plus anciennes de toute l’Amérique 
Latine. Elle fût la demeure de Diego Velazquez. Déjeuner. 
Continuation vers le cimetière Santa Ifigenia, où reposent les 
principaux personnages de l’histoire cubaine. Visite du musée du 
Carnaval. Dîner langouste.

J 8.  SANTIAGO DE CUBA - BAYAMO 
CAMAGÜEY 

Arrêt pour la visite de la basilique de la Virgen del Cobre, le lieu 
de pèlerinage le plus important de Cuba. Départ pour Bayamo, 
appelée la ville des calèches. Déjeuner. Balade en calèche pour 
découvrir la ville. Départ pour Camagüey. Dîner et nuit en 
chambre d’hôte.

J 9. CAMAGÜEY - SANTA CLARA 
Visite du musée Ignacio Agramonte installé dans une ancienne 
caserne de cavalerie. Déjeuner. Promenade en bici-taxi puis à 

pied dans la ville avec ses rues étroites et tortueuses, ses balcons 
typiquement espagnols. Route pour Santa Clara. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 10. SANTA CLARA - LA HAVANE 
Arrêt place de la Révolution, l’une des plus belles de Cuba avec la 
statue sur pieds du Che. Visite du mausolée. Arrêt au monument 
du Train Blindé, qui rappelle l’action héroïque de l’attaque du train 
par les troupes du Che en 1958. Enfin, visite du centre colonial 
autour du parc Vidal. Départ pour La Havane. Déjeuner champêtre 
à la Finca Fiesta Campesina. Tour panoramique de la Havane 
moderne. Dîner et nuit à l’hôtel et initiation à la salsa.

J 11.  LA HAVANE - VIÑALES 
Départ de votre hôtel en vieille voiture américaine des années 
60. Visite guidée de la vieille ville classée patrimoine culturel 
de l’humanité par l’UNESCO. Visite du musée de la ville. Arrêt 
à la mythique «Bodeguita del Medio», fréquentée autrefois par 
Hemingway. Visite du musée de la fondation Havana Club. 
Déjeuner dans la vieille Havane. Route pour Viñales, classée 
patrimoine mondial de l’humanité. Dîner et nuit en chambre d’hôte.

J 12. VIÑALES - LA HAVANE 
Visite d’une ferme de culture de tabac. Déjeuner. Retour à La 
Havane. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 13. LA HAVANE - FRANCE 
Matinée et déjeuner libres. En fonction de l’horaire de votre vol 
retour, transfert vers l’aéroport de La Havane. Embarquement et 
envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.

J 14. PARIS
A l’arrivée à Paris, transfert en taxi «Voyages Rive Gauche» jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Promenade en vieille voiture américaine.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA HAVANE

TRINIDAD
CAMAGUEY

SANTA CLARA

SANTIAGO
DE CUBA

VIÑALES

CUBA
CIENFUEGOS

SANCTI SPIRITUS

BAYAMO

BIRAN

GUARDALAVACA

 VALLÉE DE VIÑALES
  VOITURES US(2)

  NUITS EN CASA 
PARTICULAR

  DÎNER LANGOUSTE

CIRCUIT

DÈS 2595€

 14 JOURS 

web web

WEB WEB

web web

voyages voyages

 voir page 3

Participez à nos nouvelles 
CONFÉRENCES WEB 
chaque Jeudi à 10h !

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Ré
duction

pour toute réservation jusq

u'
au

 3
0/

11
/1

8-500€ 

  

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
ENOUVEAU

PROGRAMME

!"#$"%&&' !

94 CIRCUIT / CUBA



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols 
internationaux Paris/Toronto - Montréal/Paris directs en classe 
économique avec Air France ou autre compagnie régulière 
• les taxes d’aéroports internationales : 350 € de Paris à ce 
jour (modifiables) • les services d’un guide parlant français 
durant tout le circuit • l’hébergement 10 nuits en chambre 
double en hôtels de 1ère catégorie standard (équivalence 
3*) excentrés (excepté à Montréal, hôtel en centre-ville) • 
la pension complète hors boissons* du petit déjeuner du 
J 2 au déjeuner du J 11 (sauf les dîners des J 4 et J 6) • les 
prestations mentionnées au programme • les taxes locales, 
provinciales et fédérales • les taxes et le service dans les 
hôtels et les restaurants.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages 
- inclus épidémie) : à partir de 169 € selon montant total 
facturé par personne • les dîners du J 4 et J 6 • les visites 
et excursions optionnelles • les pourboires aux guides 
et au chauffeur. Il est recommandé de laisser environ 4 $ 
CAD par jour et par personne • le port des bagages • les 
frais d’autorisation AVE (environ 7 $ CAD) ; 60 € si par nos 
soins, copie des passeports à nous transmettre au moins 
3 mois avant le départ • les éventuelles hausses de taxe 
et/ou de carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport 
en cours de validité 6 mois après la date de retour, + 
autorisation AVE.
NB : les prix sont calculés sur 1.00 CAD =  0,76 € (à la 
date du 21/07/22)et pourront être réactualisés jusqu’à 20 
jours du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. FRANCE - TORONTO
Départ en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 
l’aéroport. Envol à destination de Toronto. Arrivée et accueil 
à l’aéroport. Transfert et installation à l’hôtel à Toronto pour 
deux nuits. Dîner libre.

J 2. TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Départ le long du lac Ontario jusqu’à la frontière entre les 
Etats-Unis et le Canada pour admirer les spectaculaires Chutes 
du Niagara. Excursion en bateau jusqu’au pied des chutes 
canadiennes dites en fer à cheval. Déjeuner dans un restaurant 
avec vue panoramique sur les chutes puis excursion à 
Niagara-on-the-Lake par la route panoramique longeant la 
rivière Niagara. Retour à Toronto et tour d’orientation de la 
Ville-Reine. Dîner.

J 3. ET J 4. KINGSTON - GANANOQUE 
MONTRÉAL
Départ vers la région des Mille-Îles. Tour d’orientation de 
Kingston, ancienne capitale du Canada. Déjeuner. L’après-
midi, croisière (1h) autour des îles et îlots qui parsèment, sur 
près de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. Dîner. Nuit à l’hôtel. Le 
lendemain, départ pour Ottawa, qui occupe un magnifique 
site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Tour d’orientation 
de la ville avec la rue Wellington, la colline du Parlement, le 
canal Rideau, le Château Laurier, Byward Market... Déjeuner. 
Route pour Montréal. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en centre-ville.

J 5. ET J 6.   MONTRÉAL - QUÉBEC
Visite guidée de Montréal. Vous découvrirez le Vieux-
Montréal, la place d’Armes, la place Jacques-Cartier… Déjeuner 
de «smoked meat», spécialité montréalaise. En début d’après-
midi, vous pourrez profiter d’une promenade sur les sentiers 
du parc du Mont Royal, qui vous mènera jusqu’au belvédère 
offrant une vue panoramique sur la ville. Puis départ en direction 
de Québec, que vous rejoindrez par le traversier. En cours de 
route, dégustation de délicieux beignes à la fabrique «Les 
Délices d’Antan». Installation à l’hôtel à Québec pour deux 
nuits. Dîner, nuit. Le lendemain, visite guidée de Québec, la 
seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Vous découvrirez les 
plaines d’Abraham, la place Royale, la vieille ville et ses remparts, 
le quartier du Petit-Champlain, la place d’Armes… Déjeuner. 
Poursuite avec un petit tour de l’île d’Orléans. Continuation vers 
la chute Montmorency. Les plus courageux pourront faire le tour 
de la chute par le pont suspendu et les escaliers panoramiques 
d’où les points de vue sont exceptionnels. Dîner libre.

J 7. QUÉBEC - TADOUSSAC - ALMA
Départ pour le petit port de Tadoussac, considéré comme l’une 
des plus belles baies du monde. Déjeuner. En option : (115 € 
/ pers.) : embarquement pour une croisière d’observation des 
baleines, guidée par des experts navigateurs et biologistes. 
Découverte de ces impressionnants mammifères : bélugas, 
rorquals, phoques, et avec un peu de chance la baleine bleue, 
plus grand mammifère de la planète. Poursuite par la route du 
Fjord du Saguenay. Dîner. Nuit à l’hôtel à Alma.

J 8. LAC SAINT-JEAN 
Départ pour la découverte du Lac Saint-Jean. Vous pourrez 
profiter d’une marche dans le parc régional des Grandes 
Rivières. Route vers le zoo de Saint-Félicien, réputé pour être 
le plus beau du Québec. Déjeuner. Puis à bord d’un petit 
train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels 
évoluent les animaux sauvages en liberté. Vous découvrirez des 
ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des loups... dans 
leur habitat naturel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 9. ET J 10. LAC SAINT-JEAN - MAURICIE 
Départ pour la région de la Mauricie, composée de collines, 
de lacs et de cascades. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
et installation à la pourvoirie du Lac Blanc pour deux nuits. 
Vous pourrez profiter des aménagements du site : plage, 
randonnée pédestre pour l’observation de la faune et la flore 
locale, activités nautiques sur le lac : canot, kayak, pédalo… En 
fin d’après-midi, animation «Parlure québécoise». L’occasion 
d’une franche rigolade sur les expressions québécoises. Dîner et 
nuit. Le lendemain, départ pour la visite d’un barrage de castors. 
Accompagnés d’un guide, vous partirez à la découverte de ces 
formidables ingénieurs de la forêt. Reste de la journée libre pour 
profiter des installations du site. Ceux qui le souhaitent pourront 
partir pour une randonnée sur les sentiers environnants. 
Déjeuner et dîner à la pourvoirie.

J 11. ET J 12. MONTRÉAL - FRANCE
En fonction des horaires de vol, départ pour Montréal. Arrêt 
en cours de route pour déjeuner dans une cabane à sucre. 
Vous goûterez aux spécialités de l’érable dans une atmosphère 
typiquement québécoise. Transfert à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. 
Prestations et nuit à bord. Le lendemain, le J1 2, petit déjeuner 
à bord et arrivée en France. Transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

CANADA DE L’EST 
SENTIERS, LACS ET FORÊTS

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

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

6 AU 17/06/23 2895 € 2970 € 3025 € 3085 €

8 AU 19/08/23 3445 € 3520 € 3575 € 3635 €

5 AU 16/09/23
12 AU 23/09/23 3045 € 3120 € 3175 € 3235 €

3 AU 14/10/23 2999 € 3074 € 3129 € 3189 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
VOL AU DÉPART 
DE BORDEAUX,
BRUXELLES,
GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
44, 69, 
74, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
49, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 24, 26, 
34, 35, 39, 
40, 43, 46, 
47, 53, 56, 
59, 69, 71, 
73, 74, 79

6 AU 17/06/23 3175 € 3250 € 3305 € 3365 €

8 AU 19/08/23 3725 € 3800 € 3855 € 3915 €

5 AU 16/09/23
12 AU 23/09/23 3325 € 3400 € 3455 € 3515 €

3 AU 14/10/23 3279 € 3354 € 3409 € 3469 €

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

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle  : 710 €
- Réduction chambre triple : -30 €
- Réduction quadruple : -60 €

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

  LES INCONTOURNABLES 
DE L’EST CANADIEN

  OBSERVATION DES 
OURS, DES CARIBOUS, 
DES BISONS, DES 
LOUPS AU ZOO DE 
SAINT-FÉLICIEN

  RESSOURCEZ-VOUS 
AU CŒUR DE LA 
NATURE QUÉBÉCOISE

CIRCUIT

 12 JOURS 

DÈS
 2895€
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La Mauricie



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE
J 1. ET J 2. FRANCE - LOS ANGELES
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche ». Envol 
à destination de Los Angeles. Arrivée, accueil par votre guide 
francophone et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel Guesthouse 
Norwalk pour deux nuits. Dîner libre. Le lendemain, départ 
pour un tour panoramique de Los Angeles. Vous découvrirez 
Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve 
américain, le célèbre Mann’s Chinese Theatre, dont l’entrée 
rappelle la forme d’une pagode chinoise. En vous promenant 
sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame constitué de 
plus de 2 000 étoiles, chacune d’elle étant dédiée à un artiste.
Déjeuner. Départ à la découverte des quartiers balnéaires de la 
ville : Venice Beach, Santa Monica, avec son centre piétonnier, 
son pittoresque quartier commerçant et son ponton datant du 
début du siècle. Dîner et nuit.

J 3.  LOS ANGELES - PALM SPRING - JOSHUA 
TREE - LAUGHLIN 

Départ pour Laughlin. Arrêt à Palm Springs, cette ville, oasis 
dans le désert de Californie. Continuation vers le parc national 
de Joshua Tree où vous pourrez admirer l’arbre de Josué, une 
espèce que l’on rencontre uniquement au sud-ouest des Etats-
Unis. Déjeuner pique-nique. Arrivée à Laughlin en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit. 

J 4.  LAUGHLIN - GRAND CANYON 
FLAGSTAFF

Départ pour le Grand Canyon via Seligman, petite ville où le 
temps semble s’être arrêté dans les années 50 et où l’on découvre 
la fameuse route 66. Déjeuner. Visite du Grand Canyon National 
Park, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques 
les plus grandioses des États- Unis. Route vers Flagstaff. Dîner 
et nuit. 

J 5.  FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY 
PAGE OU KANAB 

Départ pour la visite de Monument Valley, site administré par les 
indiens Navajo, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns. 
Sortie en véhicules tout-terrain guidée par des chauffeurs 
Navajos, descendant en plein cœur de la vallée au pied des 
mesas. Déjeuner typique navajo au pied des Mesas. Départ 
pour Page et le lac Powell. Arrêt au barrage de Glen Canyon. 
Route vers Kanab ou Page. Dîner avec ambiance western. Nuit 
à l’hôtel.

J 6., J 7. ET J 8.  PAGE OU KANAB - BRYCE 
 CANYON - LAS VEGAS

Départ en direction de Bryce Canyon National Park où 
vous pouvez profiter des points de vue extraordinaires sur 
l’amphithéâtre. Déjeuner. Route vers Las Vegas. Installation à 
l’hôtel pour deux nuits. Dîner libre. Le lendemain, pour ceux 
qui le souhaitent, départ le matin avec votre guide pour la visite 
de la Vallée de la Mort. Déjeuner en cours de visite. Retour à 
Las Vegas en fin d’après-midi et temps libre pour découvrir le 

Strip, se reposer, profiter de la piscine et des services de l’hôtel, 
ou encore tenter sa chance au casino. Dîner. Le J 8, transfert 
dans un centre commercial « outlet » où vous pourrez faire des 
achats. Continuation vers Bakersfield. En chemin, visite de Calico 
Ghost Town, ville fantôme qui témoigne de l’époque des mines 
d’argent. Déjeuner. Puis arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige 
de la route 66 et lieu de tournage du film du même nom. Arrivée 
à Bakersfield. Dîner et nuit. 

J 9.  BAKERSFIELD - CARMEL - MONTEREY 
SAN JOSÉ

Départ vers l’Océan Pacifique ! Arrivée à Monterey, ancien port 
de pêche et aujourd’hui une station balnéaire réputée. Déjeuner. 
Ensuite vous emprunterez la célèbre 17 Miles Drive, route privée 
qui longe la Côte avec ses paysages magnifiques, ses oiseaux, 
ses loutres de mer, ses phoques, ... Arrivée à Carmel, magnifique 
petite ville au bord de la mer où Clint Eastwood fut le maire. Visite 
de la Mission Espagnol du XVIIIe siècle. Continuation vers le Parc 
d’Etat Henry Cowell où vous pourrez admirer les Séquoias. Route 
vers San Jose. Dîner et nuit.

J 10., J 11. ET J 12.  SAN JOSE - SAN FRANCISCO
Départ pour San Francisco. Visite guidée de la ville durant laquelle 
vous pourrez apercevoir : Chinatown, Union Square, Le Fisherman´s 
Wharf, Le Golden Gate Bridge, Les célèbres Twin Peaks… Déjeuner 
dans Chinatown. Après-midi libre. Dîner libre. Retour libre à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel en centre-ville. Le lendemain, le J 11, en fonction 
des horaires de vols, transfert à l´aéroport. Envol à destination de 
la France. Prestations et nuit à bord. J 12, petit déjeuner à bord. 
Arrivée en France. Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour l’Île 
de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés dans le 
tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage - (personne seule : nous contacter).

(2)  Dates et tarifs sous réserve de modification à l’ouverture des vols.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÊVE DE L’OUEST

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de 
votre domicile à l’aéroport et retour • les vols internationaux Paris/Los 
Angeles - San Francisco/Paris directs ou avec escales (selon les dates) 
en classe économique avec Air France ou autre compagnie régulière 
• l’hébergement en chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie 
standard excentrés mentionnés ou similaires (excepté à San Francisco 
: hôtel en centre-ville) • la pension complète, hors boissons*, du petit 
déjeuner du J 2 au petit déjeuner du J 11 (sauf les dîners du J 6 et du J 10) 
• l’eau en carafe, thé ou café lors des repas • les taxes et le service dans 
les hôtels et les restaurants • les taxes d’aéroports internationales : 350 € 
de Paris (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d‘agence • l’assurance Tranquillité 
(assistance, rapatriement, annulation, bagages - inclus épidémie) : à 
partir de 139 € selon montant total facturé par personne • les dîners du 
J 6 et du J 10 • les boissons (sauf café et thé lors des repas) • les visites 
et excursions optionnelles • les pourboires aux guides et au chauffeur. (il 
est recommandé de laisser 5 $ par jour et par personne aux guides et 3 $ 
au chauffeur) • le port des bagages • les frais d’autorisation ESTA (environ 
21 $ US), 90 € si par nos soins • les éventuelles hausses de taxe et/ou de 
carburant.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport en cours de validité 
(recommandé 6 mois après la date de retour). Agrément ESTA obligatoire.
NB  : tous nos tarifs sont calculés à partir des données économiques 
et des indications de nos fournisseurs en vigueur le 09/05/2022. Ils 
sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 20 jours du départ, en cas 
d’augmentation des prix du carburant ou des taxes locales et/ou 
aériennes. Le taux de change pour ce circuit est calculé sur la base d’1 
USD=0.95 €. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains 
éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés. 

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES. 

   LES MYTHIQUES GRAND 
CANYON, MONUMENT 
VALLEY, BRYCE CANYON, ...

   2 SOIRÉES À LAS VEGAS 
DANS VOTRE HÔTEL 
SUR LE « STRIP »

   CARMEL, MONTEREY 
ET LA CÔTE PACIFIQUE

  NOUVEAU : POSSIBILITÉ 
DE FAIRE DES PETITES 
RANDONNÉES

CIRCUIT

DÈS2695€

 12 JOURS 
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POSSIBILITÉ D’EXTENSION : 
(programme disponible sur simple demande) 

À SAN FRANCISCO : prolongez votre découverte 
de la « City by the Bay » avec 2 nuits supplémentaires en 
hôtel centre-ville.

3 jours/2 nuits
Prix à partir de 550 € TTC / personne

À NEW YORK : pour prolonger votre circuit, nous vous 
proposons une découverte de la « Big Apple », dans un hôtel 
situé en plein cœur de Manhattan. 

4 jours/3 nuits
Prix à partir 1090 € (en logement seul, en chambre double)

DATES 2023
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT 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 25/04/23 2695 € 2770 € 2825 € 2885 €

12 AU 23/05/23 2795 € 2870 € 2925 € 2985 €

9 AU 20/06/23
8 AU 19/09/23(2)

6 AU 17/10/23(2)
2895 € 2970 € 3025 € 3085 €

21/07 AU 1/08/23(2)

4 AU 15/08/23(2)) 3195 € 3270 € 3325 € 3385 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE  
BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
NANTES,
NICE,
TOULOUSE 

06, 13 31, 33, 
44, 69

01, 09, 
11, 30, 
38, 42, 
49, 81, 
83, 84, 

85

04, 07, 12, 
16, 17, 21, 
24, 26, 34, 
35, 39, 40, 
43, 46, 47, 
53, 56, 65, 
71, 73, 74, 

79, 86

14 AU 25/04/23 2975 € 3050 € 3105 € 3165 €

12 AU 23/05/23 3075 € 3150 € 3205 € 3265 €

9 AU 20/06/23
8 AU 19/09/23(2)

6 AU 17/10/23(2)
3175 € 3250 € 3305 € 3365 €

21/07 AU 1/08/23(2)

4 AU 15/08/23(2)) 3475 € 3550 € 3605 € 3665 €

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

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 610 €
-  Réduction chambre triple : -20 €
-  Réduction chambre quadruple : -40 €

  PETITES MARCHES PROPOSÉES LORS DE VOTRE 
VOYAGE, SANS SUPPLÉMENT : 

J 4 Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche avec le 
guide à partir de Mather Point jusqu’à Bright Angel (4 km, facile). Route 
vers Flagstaff.
J 5  Petite marche jusqu’à Horseshoe Bend, magnifique point de vue sur 

le Colorado (environ 2 km A/R, facile). 
J 6  Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre accompagnés 

de votre guide sur le Queen Garden Trail afin de vous approcher de 
ces magnifiques hoodoos ou cheminées de fées. (6 km A/R, modéré). 

J 9  Vous profiterez d’une balade d’une rare intensité pour admirer ces 
arbres dont certains ont plus de 1800 ans (environ 40 mn, pas de 
dénivelé, facile).

J 10  Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche accompagnée 
de votre guide le long de la baie sur le San Francisco Bay Trail (3 km 
A/R, facile).



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

AÉROPORT DE 
PARIS, LYON, 
BRUXELLES

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

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 69, 
76, 80

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

89

07, 08, 14, 
18, 21, 26, 
36, 37, 39, 
43, 52, 55, 
58, 63, 71, 
72, 73, 74

25/04 AU 3/05/23 2195 € 2270 € 2325 € 2385 €

16 AU 24/05/23
6 AU 14/06/23
5 AU 13/09/23
10 AU 18/10/23

2295 € 2370 € 2425 € 2485 €

11 AU 19/07/23
1 AU 9/08/23 2495 € 2570 € 2625 € 2685 €

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

AÉROPORT DE 
BORDEAUX, 
MARSEILLE, 
MULHOUSE-BÂLE, 
NANTES, NICE, 
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
44, 68, 
90, 98

09, 11, 
30, 49, 
67, 81, 
82, 83, 
84, 85

04, 12, 16, 
17, 24, 25, 
34, 35, 40, 
46, 47, 53, 
54, 56, 57, 
65, 70, 79, 
86, 87, 88

25/04 AU 3/05/23 2475 € 2550 € 2605 € 2665 €

16 AU 24/05/23
6 AU 14/06/23
5 AU 13/09/23
10 AU 18/10/23

2575 € 2650 € 2705 € 2765 €

11 AU 19/07/23
1 AU 9/08/23 2775 € 2850 € 2905 € 2965 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 325 €  

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

  9 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  VISITES DE BOSTON, 
NEW YORK, 
PHILADELPHIE 
ET WASHINGTON

  POSSIBILITÉ 
D’EXTENSION 
DE 2 NUITS À 
NEW YORK 
EN LIBERTÉ
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EXTENSION NEW YORK
extension 2 nuits en chambre double 
et petit déjeuner au Holiday Inn 
Express Midtown West ou similaire 
+ transfert Hôtel/JFK en navette. 
Journées libres
•  Prix par personne : 375 € en chambre double 

/ 455 € en chambre individuelle.

J 1. PARIS - RÉGION DE NEW YORK
Départ en taxi «Voyages Rive Gauche» pour un transfert à 
l’aéroport. Envol à destination de New York. Transfert à l’hôtel. 
Temps libre et dîner libre. Nuit.

J 2.  NEW YORK - PHILADELPHIE 
ANNAPOLIS - WASHINGTON 

Route vers Philadelphie situé à mi-chemin entre Washington et 
New York. C’est à Philadelphie, le 4 juillet 1776, qu’a été proclamée, 
par Thomas Jefferson, la Déclaration d’Indépendance ! Une 
promenade à pied vous permettra d’y découvrir plus d’une 
douzaine de sites et attractions parmi les plus importants de 
l’histoire des Etats-Unis, notamment la fameuse Cloche de la 
Liberté et le Palais de l’Indépendance. Déjeuner. L’après-midi, 
route vers Annapolis. Ville portuaire directement située sur la 
Baie de Chesapeake, Annapolis est une des plus vieilles villes 
du pays et la capitale de Maryland. Découverte de son quartier 
historique. Poursuite vers la région de Washington, la capitale 
fédérale des Etats-Unis. Dîner et nuit. 

J 3. WASHINGTON - PAYS AMISH 
Le matin, visite guidée panoramique de la ville. Vous verrez 
entre autres la Maison Blanche, le Capitole, la Cour Suprême, 
la Bibliothèque du Congrès. Traversée du Potomac pour se 
rendre au cimetière d’Arlington où repose le Président Kennedy. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de l’immense Musée de l’Air 
et de l’Espace considéré d’être le plus beau musée dédié à 
l’aviation du monde. Fin d’après-midi départ vers le Pays Amish. 
La communauté Amish a fait le choix de vivre à l’écart du monde 
moderne. Dîner typique Amish. Nuit à hôtel.

J 4.  PAYS AMISH - VALLÉE DE L’HUDSON 
ALBANY 

Matinée de découverte du Pays Amish qui a conservé son cadre 
naturel fait de petites collines et de campagnes paisibles. Visite 
guidée d’une ferme et d’une maison amish où les membres de 
la communauté présentent un aperçu de leur mode de vie. Puis 
départ vers la Vallée de l’Hudson qui est considérée comme 
l’une des plus charmantes et pittoresques des États-Unis. 
Déjeuner pique-nique. Poursuite vers Albany et rapide tour 
d’orientation de la capitale de l’état de New York depuis 1797. 
Dîner. Nuit à hôtel.

J 5. ALBANY - BOSTON 
Départ pour la traversée des Berkshires connues pour ses 
collines verdoyantes et pour ses villages pittoresques typiques 

de la Nouvelle-Angleterre. Arrivée à Boston et traversée de la 
Charles River pour vous rendre à Cambridge et découverte 
du campus de l’Université de Harvard. Déjeuner libre. 
Visite guidée de cette ville chargée d’histoire. D’abord 
promenade sur la Freedom Trail qui passe par les différents sites 
et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis. 
Puis découverte de quartiers comme le Back Bay, Beacon Hill, 
Newbury Street. Dîner et nuit. 

J 6. BOSTON - NEWPORT - NEW YORK
Départ en route vers Newport, ville portuaire qui regorge 
de trésors cachés. Les demeures sont d’un autre monde, des 
yachts et navires magnifiques, les élégants manoirs victoriens 
sont légion. Poursuite vers New York. Déjeuner libre en route. 
Surnommée Big Apple, c’est aujourd’hui la plus importante 
agglomération du pays, le plus puissant du monde. La capitale 
mondiale de la finance, des affaires et du commerce. Dîner dans 
un restaurant à Times Square. Transfert retour pour nuit à l’hôtel. 

J 7. NEW YORK
Le matin, visite guidée panoramique : Greenwich et 
West Village, SoHo puis Little Italy et Chinatown : exotisme 
et dépaysement. Pont mythique de Brooklyn. Palais des 
Nations Unies ; La 5e Avenue : Empire State Building, 
Cathédrale St Patrick ; Rockefeller Center, le plus grand 
centre privé d’affaires et de loisirs du monde avec 19 
bâtiments dont le fameux Radio City Hall, Trump Tower ; 
Times Square et ses panneaux publicitaires géants illuminés, 
Broadway et ses théâtres. Déjeuner libre. L’après-midi, vous 
prendrez le ferry en direction de Staten Island qui vous 
permettra de voir la Statue de la Liberté de près. Puis 
découverte à pied du downtown avec le quartier financier de 
Wall Street où vous êtes plongés dans le temple de la finance, 
la Bourse de New York, le nouveau World Trade Center, son 
Mémorial et sa nouvelle station de métro, ravissante et grandiose, 
remplaçant l’ancienne station, détruite lors des attentats de 2001. 
Dîner libre. Transfert retour pour nuit à l’hôtel. 

J 8. ET J 9. NEW YORK - PARIS
Transfert à Manhattan. Dépôt des bagages à l’hôtel pour ceux 
qui prennent l’extension New York puis temps libre (programme 
extension sur simple demande). Pour ceux qui ne prennent pas 
l’extension, temps libre puis transfert à l’aéroport selon horaire 
aérien. Vol retour. Le lendemain, arrivée à Paris, puis transfert en 
taxi «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre domicile.

Possibilité d’extension de 2 nuits à New York, nous contacter 
pour plus d’information.

(1)  Le service de taxi AR est inclus sans minimum de participants pour 
l’Île de France et l’Oise. Pour les autres départements mentionnés 
dans le tableau des prix du descriptif : minimum 2 personnes par 
foyer inscrites au même voyage - (personne seule : nous contacter).

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

NEW YORK ET LES CAPITALES 
DE L’EST

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les Vols Paris/New 
York aller-retour  ; ou Province/Paris/New York/Paris/Province 
avec ou sans escale sur Air France, British Airways, Transavia, 
Easyjet, Vueling ou similaire (certains vols pourront avoir un 
pré-acheminement SNCF ou TGVAir, avec nuitée la veille sur 
Paris à la charge des clients) • les pré et post acheminements 
en avion ou en train jusqu’à l’aéroport de Paris • les taxes 
d’aéroport au départ de Paris : 337 € à ce jour (modifiables) • un 
guide accompagnateur local francophone • l’hébergement en 
chambre double en hôtels de première catégorie (équivalence 
2-3*, Normes Locales) dans les environs de Queens - New 
York, Washington, Pays Amish, Albany, Boston, New Jersey • 
les visites et entrées mentionnées au programme • la pension 
complète hors boissons* du petit déjeuner du J 2 au petit 
déjeuner du J 8 (sauf le déjeuner des J 6 et J 7, et le dîner du 
J 7), café ou thé à tous les repas • le service et les taxes locales.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance 
Tranquillité (assistance, rapatriement, annulation, bagages - 
inclus épidémie) : à partir de 109 € selon montant total facturé 
par personne • l’agrément ESTA (si par nos soins : 90 € à ce jour) 
• les éventuelles hausses de taxe et/ou de carburant.
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 € = 1.05 USD (à la date du 
11/07/2022) et pourront être réactualisés jusqu’à 20 jours du 
départ.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES. 



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 s iège social est s itué au 21 Rue de Sator y 
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. Activités assurées : Organisation 
de voyages et séjours - Vente de séjours ou de voyages organisés par un Tour-
Opérateur. Etendue des garanties 2 000 000,00 Euros par sinistre ; Dont :
-  dommages matériels et immatériels consécutifs 1 500 000,00 Euros par 

sinistre,
-  dommages immatériels non consécutifs 500 000,00 Euros par sinistre,
-  intoxications alimentaires 800 000,00 Euros par sinistre,
-  maladies professionnelles et/ou faute inexcusable 1 500 000,00 Euros par 

année d’assurance,
-  atteintes accidentelles à l’environnement 800 000,00 Euros par sinistre,
-  vol par préposés 30 000,00 Euros par sinistre. 
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 ou invalides 
(accès taxi, cars, train 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, y compris les frais d’agence, sont exprimés en Euros, toutes taxes 
comprises, 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 cl ient. Promotions et of f res 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). Dans certains cas (remplissage 
insuffisant, axes routiers incertains...) l’agence se réserve le droit de substituer 
le transport en car par le transport en train.
• Départs en train : les billets sont achetés aux conditions tarifaires 
« seconde classe – Groupes » ; un groupement de sièges est attribué aux 
participants du groupe mais les billets ne sont pas nominatifs.
• 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 correspond 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 taxes de séjour à 
régler sur place • 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 du forfait touristique est nécessaire pour 
confirmer la réservation. Les assurances et frais d’obtention de visa par nos 
soins sont à régler intégralement au moment de 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 € 25% 20% 35% 25%

Entre 125 et 105 jours 5 € 25% 20% 35% 35%

Entre 104 et 96 jours 5 € 25% 20% 35% 55%

Entre 95 et 66 jours 5 € 25% 50% 35% 60%

Entre 65 et 60 jours 5 € 25% 50% 50% 75%

Entre 59 et 51 jours 10 € 25% 60% 50% 80%

Entre 50 et 36 jours 15 € 25% 60% 50% 90%

Entre 35 et 31 jours 25% 50% 75% 70% 90%

Entre 30 et 26 jours 50% 75% 75% 70% 100%

Entre 25 et 21 jours 50% 75% 100% 90% 100%

Entre 20 et 16 jours 75% 75% 100% 90% 100%

Entre 15 et 13 jours 75% 75% 100% 100% 100%

Entre 12 et 8 jours 75% 100% 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 ou par courriel à annulation@vrg.fr) ainsi qu’à la compagnie 
d’assurance en cas de souscription à l’assurance Tranquillité. L’annulation est 
prise en compte à compter de la date de première présentation à l’agence 
du courrier recommandé avec accusé de réception ou le jour même si envoi 
par courriel à annulation@vrg.fr (les mails envoyés après 16h seront enregistrés 
le premier jour ouvré suivant). 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 
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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 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. 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. En fonction des horaires de vols, le départ pourra se faire la veille 
de la date de départ prévue et/ou le retour le lendemain de la date de retour 
prévue.

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. 
Aucun remboursement au client ne pourra intervenir s’il n’a pas contacté 
les numéros d’urgence figurant sur sa convocation. 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 dits « 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 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. L’agence ne peut être responsable 
de la modification sans préavis des formalités d’entrée sur le territoire de la 
part des autorités.
Formalités sanitaires : l’agence informe que pour tous les voyages et sorties 
d’une journée, à minima est exigé un pass sanitaire valide pour tous les 
voyageurs à partir de 12 ans et 2 mois. Pour les voyages à l’étranger, la 
majorité des pays exigent un certificat de vaccination complète depuis 
14 jours minimum après la deuxième injection et moins de 9 mois avant le 
départ (sinon rappel obligatoire). 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. L’agence 
ne peut être responsable de la modification sans préavis des formalités 
d’entrée sur le territoire de la part des autorités. 
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 
01/01/22) 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. 
* ASSURANCE TRANQUILLITE : elle comprend notamment :
•  Assurance annulation toute cause imprévisible et justifiée dont épidémie 

: 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 dossier est soldée. 

•  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. 

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 . MTV Médiation tourisme voyage - BP 80 303 75 823 Paris Cedex 
17. Internet : en cas de vente en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir 
à la plateforme de règlement des litiges disponible sur le site https://webgate.
ec.europa.eu/odr pour régler son litige. 
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 Leval lo is Per ret 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?cidText
e=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701 ]



POURQUOI RÉSERVER CHEZ
VOYAGES RIVE GAUCHE ?

ENTREPRISE FAMILIALE
depuis 39 ans

PROXIMITÉ
avec les agences

500 000 VOYAGEURS
nous ont fait confiance

SERVICE EXCLUSIF
Taxi à domicile

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
de 9h à 18h du lundi au samedi

Service Groupes + de 10 personnes (asso, club, CE, Mairie...) : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25

Restez connecté sur : 
www.Rive-Gauche.fr
Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,
45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

Vérifiez vos assurances ou souscrivez l’assurance Tranquillité conçue spécialement par MUTUAIDE pour couvrir les 
principaux risques liés aux voyages (frais médicaux, rapatriement, annulation cas imprévu (dont Épidémie) avec refus 
d’embarquement cause fièvre, retard de résultats test PCR, bagages et interruption de voyages).

PARTEZ TRANQUILLE !
L’agence VOYAGES RIVE GAUCHE, SAS au capital de 37 000 €, est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant IMO78100038 auprès d’ATOUT France 79/81 Rue de Clichy 75009 PARIS et est couverte par une assurance Responsabilité civile Professionnelle, 
Police n°HA RCP0085036 souscrite auprès de HISCOX – 33100 BORDEAUX pour les activités d’organisation de voyages et de séjours et la vente de séjours ou de voyages organisés par un Tour Opérateur avec une étendue des garanties de 2 000 000 € par sinistre ; dont : dommages matériels et 
immatériels consécutifs 1 500 000 € par sinistre ; dommages immatériels non consécutifs 500 000 € par sinistre ; intoxications alimentaires 800 000 € par sinistre ; maladies professionnelles et/ou faute inexcusable : 1 500 000 € par année d’assurance ; atteintes accidentelles à l’environnement : 
800 000 € par sinistre ; vol par préposés : 30 000 € par sinistre. Les conditions de vente sont celles figurant aux articles R211-3 et suivants du Code du tourisme, fixant les conditions 
d’exercice des activités liées à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours (consultation dans nos agences, sur notre site Internet, dans la présente brochure ou sur simple demande) 
RCS Versailles B 401.998.166 - Garantie Financière : ATRADIUS 159 Rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX - Photos non contractuelles - Conception et impression : PARMENTIER IMPRIMEURS - F-67 La Wantzenau - 220825CAT

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé  
sur du papier sans chlore et avec des encres à bases végétales.

En Agence:
Grand Paris :
PARIS - LOUVRE 75001 NOUVEAU 
27 rue Jean Jacques Rousseau
VERSAILLES 78000 - 21 rue de Satory (siège social)
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson
FONTAINEBLEAU 77300 - 40 rue de France
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - (services administratifs) 45 Allée des Platanes

Sud :
NICE 06000 - 5 rue de la Buºa
AIX EN PROVENCE 13100 - 45 Cours Sextius
NARBONNE 11100 NOUVEAU - (ouverture prochaine)
Nord :
AMIENS 80000 - 36 Place Notre Dame
COMPIÈGNE 60200 - 17 rue Eugène Floquet

MAISON FAMILIALE FRANÇAISE


