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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 l’hébergement 
(4 nuits) en chambre double en hôtel 3* région 
Narbonne • la pension complète du dîner du J 1 
au déjeuner du J 5 menu 3 plats, hors boissons • 
le transport local en autocar de grand tourisme.

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

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

DATES 2020 & 2021

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

14 AU 18/09/20 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

12 AU 16/10/20
13 AU 7/09/21 899 € 974 € 1029 € 1089 €

24 AU 28/05/21 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

14 AU 18/06/21 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 200 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de départ de gare de Province : 
nous consulter

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

J 1. PARIS - MONTPELLIER - NARBONNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert vers la gare. Embarquement à bord du train à destination 
de Montpellier. Déjeuner libre en cours de route. Rencontre avec 
votre conducteur et route vers Narbonne. Visite guidée de la 
ville de Narbonne, à la découverte de son passé de capitale de 
la Gaule Narbonnaise, de ville résidence des rois Wisigoths et 
de cité archiépiscopale. Installation à l’hôtel dans la région de 
Narbonne. Dîner et nuit. 

J 2. FONTFROIDE - PAYS DE CORBIÈRES 
Petit déjeuner. Visite commentée de l’abbaye cistercienne 
de Fontfroide. Déjeuner cassoulet au restaurant de l’abbaye. 
Poursuite vers le pays des Corbières et découverte sur le 
site de Terra Vinéa, de la civilisation du vin* et des cultures 
méditerranéennes, suivie d’une dégustation des meilleurs crus 
d’AOC Corbières*. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J 3.  CITÉ DE CARCASSONNE 
BIZE MINERVOIS 

Petit déjeuner. Visite guidée de la cité médiévale de 
Carcassonne, la plus grande forteresse d’Europe située sur la 
rive droite de l’Aude. Visite libre du château et des remparts. 
Déjeuner. Poursuite vers Bize Minervois pour la visite 
commentée de l’Odyssée de l’olivier qui raconte l’histoire et 
la culture de l’arbre roi de la Méditerranée à travers les âges, 
suivie d’une dégustation d’olives Lucques du Languedoc et 
d’huiles d’olive. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit. 

J 4. LE CANAL DU MIDI 
Petit déjeuner. Départ pour Agde. Embarquement à bord d’une 
péniche pour une journée de croisière alliant la magie de la 
navigation et la beauté du Canal du Midi. Découverte de la riche 
Histoire du Canal du Midi et une grande variété d’ouvrages : le 
port de Béziers, le Pont-Canal au-dessus de l’Orb, les écluses de 
Béziers, Ariège, Villeneuve, Portiragnes, les ouvrages du Libron 
à Vias (unique au monde) et le pont des Trois Yeux. Déjeuner 
« Paëlla » à bord. Arrivée à Béziers en fin d’après-midi. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. SÈTE - MONTPELLIER - PARIS 
Petit déjeuner. Route vers Sète et le Mont St Clair offrant une 
vue panoramique sur le littoral et l’étang de Thau. Promenade 
en mer commentée avec la visite des ports de pêche, commerce 
et plaisance de Sète. Dégustation de coquillages dans un Mas 
Conchylicole. Déjeuner de spécialités. Route vers Montpellier. 
Embarquement à bord du train et retour vers Paris. A l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Pour toutes nouvelles réservations sur les départs 2021 (hors reports), 
réservez maintenant, reportez sans frais jusqu’à 1 mois avant le départ. 
Pendant toute la durée de validité de l’opération, nous vous proposons 
d’annuler, de modifier ou de reporter sans frais votre voyage. Ceci est 
valable sur une sélection de départs mentionnés par une pastille « Réservez 
sans Risque » dans la limite des stocks disponibles, sur un nombre de 
places limité. Offre valable pour toute inscription jusqu’au 31/08/2020.

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  
  JOURNÉE CROISIÈRE              
SUR LE CANAL 
DU MIDI

  ABBAYE 
DE FONTFROIDE 

  CARCASSONNE 
  PROMENADE EN MER

CIRCUIT

DÈS 899€

 5 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.
Pour les départs en autocar : départ de votre domicile en taxi 
« Voyages Rive Gauche » pour rejoindre le point de rendez-vous 
du car, puis direction Toulon. Arrivée au port de Toulon en fin 
d’après-midi. Formalités d’embarquement et installation en 
cabine intérieure avec sanitaires privés. Dîner libre à bord.

J 2.  ZECAVO - 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 - SARTENE - BONIFACIO
Départ vers le sud via Propriano puis Sartène, pitto-
resque 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.  CARGES - CALENQUES 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 Calanques de Piana et leurs 
roches de granite rouge puis Porto, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Continuation vers les Gorges 
de la Spelunca, le village d’Evisa puis le col de Vergio, le plus 
haut passage routier de Corse à 1400  m d’altitude. Poursuite 
vers la région du Niolu puis le défilé impressionnant de la Scala 
Santa Regina et continuation vers Calvi. Dîner et nuit à Calvi. 

J 5.  BASTIA - LE CAP CORSE 
DÉSERT DES AGRIATTES 

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 polyphonie 
Corse 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 Agriattes. Dîner et nuit 
à Calvi. 

J 6. CALVI ET LA BALAGNE
Départ en direction des villages de Balagne. Corbara puis 
Sant’Antuninu, perché sur son promontoire rocheux et plus vieux 
village de Corse, Cateri puis retour à Calvi. Déjeuner puis visite 
de Calvi et de sa citadelle génoise. Dîner et nuit à Calvi. 

J 7. 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.   
Pour les départs en autocar : continuation par la vallée 
de la Gravona. présentation au port pour les formalités 
d’embarquement et installation en cabine intérieure avec 
sanitaires privés. Dîner libre à bord.

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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

BONIFACIO

AJACCIO

CALVI

PORTO
CORTE

ST FLORENT BASTIA

CAP CORSE

PROPRIANO

ZEVACO

CorbaraPigna

Sant'Antonino

Macinaggio

Erbalunga

SARTÈNE

DATES 2020 & 2021

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

DÉPART EN AVION
22 AU 29/09/20
18 AU 25/05/21
21/09 AU 5/10/21

1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

15 AU 22/09/20
25/05 AU 1/06/21
1 AU 8/06/21
8 AU 15/06/21
15 AU 22/06/21
22 AU 29/06/21
14 AU 21/09/21

1429 € 1504 € 1559 € 1619 €

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

DÉPART EN AUTOCAR

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

02, 06, 07, 
13, 21, 26, 
27, 28, 45, 
51, 69, 71, 
76, 80, 83, 

84, 89

01, 10, 38, 
39, 41, 42, 
58, 59, 61, 

62

03, 04, 08, 
14, 18, 25, 
30, 34, 36, 
37, 43, 48, 
52, 55, 63, 
70, 72, 73, 

74, 90

6 AU 13/04/21
5 AU 12/10/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS 
-  Chambre individuelle : 260 €
-  Pour les départs en avion 
    Possibilité de départs de Province : à partir de 150€ 

(nous consulter)
-  Pour les départs en autocar :                                                                

Possibilité de rejoindre 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

  CONCERT DE 
POLYPHONIE CORSE

  PORTO, 
SITE CLASSÉ UNESCO

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

  DÉCOUVERTE DE LA 
GASTRONOMIE CORSE

CIRCUIT

DÈS1199€

 8 JOURS 

Ce prix comprend : pour les départs avion : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • 
le transport aérien Paris/Ajaccio/Paris sur vols désignés 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 • Pour 
les départs en autocar : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de 
votre domicile au point de rendez-vous du car et retour • le transport 
en autocar de grand tourisme • la pension complète du déjeuner du 
J 2 au déjeuner du J 7 • les traversées maritimes de nuit Toulon/
Ajaccio/Toulon en cabine intérieure avec sanitaire base double • 
Commun aux 2 types de départ : 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.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons • 
l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages)  : à partir de 66 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité 
(moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON 
ET HOSPICES DE BEAUNE
À LA DÉCOUVERTE D’UNE TERRE D’ÉMOTIONS ET PARADIS DE SAVEURS

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* région de Dijon 
(J 1) et en région Bourg-en -Bresse / Mâcon (du 
J 2 au J 4) • les taxes de séjour • 1 apéritif* 
de bienvenue • la pension complète (menu 
3 plats) avec ¼ vin* aux repas + 1 café aux 
déjeuners du déjeuner du J 1 au déjeuner du 
J 4 • les prestations prévues au programme 
(droits d’entrées, visites, dégustation…) • 
l’accompagnement lors des excursions prévues 
au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
les boissons supplémentaires (y compris l’eau) • 
les pourboires et autres dépenses personnelles 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assurance/rapatriement) : 33 € ou 49 € 
selon montant total facturé par personne.

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

DATES 2020

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

3 AU 6/12/20 599 € 674 € 729 € 789€

5 AU 8/12/20 629 € 704 € 759 € 819 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 160 € 

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 - DIJON
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar puis route en 
direction de Dijon. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de 
Dijon, capitale de la Région de la Bourgogne, héritière d’un riche 
patrimoine historique et architectural. Temps libre. Installation à 
l’hôtel 3,* région Dijon. Dîner et nuit.

J 2.  LES HOSPICES DE BEAUNE
Petit déjeuner, route vers Beaune. Visite de cette ville fleurie, 
capitale du vin* de Bourgogne, cerclée comme un fût par ses 
remparts. Déjeuner au restaurant.Visite guidée des célèbres 
Hospices de Beaune. Continuation par la visite guidée de la 
Moutarderie Fallot, véritable parcours historique depuis les 
temps les plus anciens jusqu’à nos jours, suivi d’une dégustation. 
En fin de journée, route vers votre hôtel 3* en région de Bourg-
en-Bresse / Macon. Installation dans les chambres. Dîner. Nuit.

J 3. FÊTE DES LUMIÈRES À LYON 
Petit déjeuner. Départ vers Saint Germain au Mont d’Or. 
Poursuite vers Collonges au Mont d’Or. Passage devant la 
maison de Paul Bocuse, aujourd’hui transformée en restaurant 
par le célèbre chef. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Route vers Lyon. L’après-midi, visite guidée du Vieux Lyon, 
premier secteur sauvegardé en France inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Une balade à travers les étroites ruelles 
pavées et célèbres traboules. Dîner, puis soirée libre à Lyon pour 
profiter des différents spectacles de la Fête des Lumières : mises 

en scène d’art pyrotechnique, animations de places et façades. 
Retour tardif à l’hôtel pour la nuit.

J 4. CLUNY - PARIS
Petit déjeuner. Départ pour Cluny. Visite guidée de l’abbaye 
de Cluny, qui étendait son rayonnement et son influence sur 
toute l’Europe au Moyen Âge. Son église abbatiale fut la plus 
vaste de toute la Chrétienté occidentale avant la construction de 
Saint-Pierre de Rome. Déjeuner. Retour vers la région parisienne. 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

Rh
ôn

e

TRÉVOUX

BEAUNE

DIJON

LYON

PÉROUGES

Saint Germain
au Mont d’Or

Saône

  ÉVÉNEMENT UNIQUE
  DÉCOUVERTE 
DE DIJON, BEAUNE 
ET VIEUX LYON

  HOSPICES DE BEAUNE
  BOISSONS* AUX REPAS
  MOUTARDERIE FALLOT
  ABBAYE DE CLUNY

CIRCUIT

DÈS 599€

 4 JOURS 
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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. Installation 
dans les cabines. En soirée, présentation de l’équipage, cocktail* 
de bienvenue. Dîner à bord. Après le dîner, l’équipe d’animation 
vous conviera au salon pour une soirée animée. Logement à 
bord. Navigation de nuit.

J 2. ARLES
Matinée de navigation à travers les paysages du sud de la 
France : Valence, dominée par la cathédrale Saint Apollinaire, 
Montélimar renommée pour ses nougats. Vous franchirez la 
grande écluse de Bollène qui, avec un dénivelé de 20 m, était 
l’un des ouvrages majeurs des années 50. Déjeuner à bord. Arrêt 
en Arles et départ en autocar pour l’excursion facultative en 
Camargue (72 €). Immense plaine exceptionnelle où la mer, les 
marais et les étangs sont habités par une faune extraordinaire 
d’oiseaux aquatiques. Visite d’une manade. Découverte des 
Manadiers et démonstration du travail à cheval. Embarquement 
à Arles vers 19 h. Dîner à bord. Après le dîner, visite guidée 
facultative de la ville (22 €). Arles a conservé un patrimoine 
monumental exceptionnel qui en fait un musée de plein air, ainsi 
qu’un haut lieu touristique et culturel.

J 3. AVIGNON - VIVIERS
Départ en croisière tôt le matin. Arrivée à Avignon. Visite guidée 
facultative de la Cité des Papes (33 €), véritable citadelle assise 
sur un piton de roc et complétée par une ceinture de remparts. 
Départ du bateau à midi en direction de Roquemaure. Déjeuner 
à bord. Visite facultative des Gorges de l’Ardèche Vous aurez le 
souffle coupé devant les reliefs marqués de vallées profondes, 
de végétation dense, de rochers granitiques et volcaniques (54 € 
uniquement sur pré-réservation obligatoire avant le départ). 
Direction Bourg Saint Andéol en traversant le plateau des Gras 
pour atteindre Vallon Pont d’Arc. L’itinéraire emprunte ensuite 
la célèbre route des Gorges d’où l’on découvre les méandres 
harmonieux de la rivière. Retour au bateau à Saint-Etienne-des-
Sorts. Départ pour Viviers. Dîner à bord. Escale de nuit.

J 4.  VIVIERS - LA VOULTE 
TAIN L’HERMITAGE

Départ tôt le matin de Viviers. Matinée de navigation en direction 
de La Voulte. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi, excursion 
facultative dans le Vercors (73 €). Départ en autocar vers Die 
où vous effectuerez une visite de cave avec dégustation de 
la fameuse Clairette de Die*. Puis vous emprunterez le col du 
Rousset où vous profiterez d’une superbe vue panoramique sur 
le massif du Vercors. Continuation vers Vassieux-en-Vercors, La 
Chapelle en Vercors et Pont-en-Royans célèbre pour ses maisons 
suspendues. Vous rejoindrez le bateau à Tain l’Hermitage. Dîner 
et soirée de gala. Départ du bateau pour rejoindre Lyon. 

J 5. LYON - PARIS
Petit déjeuner en croisière. Arrivée vers 9 h à Lyon. Débarque ment 
et départ en autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en 
cours de route et transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord (vin*, eau, bière*, jus de fruits et 
1 café) et au bar (hors Champagne* et carte des vins*)

(3)  Excursions en option à réserver et à régler à bord ou forfait toutes 
excursions à réserver à l’inscription.

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

modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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 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 spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 49 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité 
(moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Rhône

RhôneSaône

LYON 

AVIGNON

ARLES

VIVIERS

VIENNE

TAIN L'HERMITAGE

FRANCE

DATES 2020 & 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

89

01, 10, 
38, 39, 
41, 42, 
58, 59, 
61, 62

03, 07, 08, 
14, 18, 25, 
26, 36, 37, 
43, 52, 55, 
63, 70, 72, 
73, 74, 90

BATEAU 5 ANCRES

26 AU 30/09/20 1089 € 1164 € 1219 € 1279 €

27/04 AU 1/05/21 989 € 1064 € 1119 € 1179 €

9 AU 13/06/21 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

22 AU 26/07/21 1049 € 1124 € 1179 € 1239 €

BATEAU 4 ANCRES

2 AU 6/09/21 999 € 1174 € 1129 € 1189 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 125 €
- Cabine individuelle : 375 €
-  Possibilité de rendez-vous directement au bateau : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

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

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 182 
-  Découvertes de : la Camargue • Arles • 

Avignon • les Gorges de l’Ardèche • 
le massif du Vercors.

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

  BOISSONS INCLUSES(2)

  ESSENTIEL 
DE LA PROVENCE 
ET DE LA CAMARGUE(3)

  
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS 989€

 5 JOURS 

BATEAU  
5 ANCRES

5RHÔNE / CROISIÈRE
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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* (Normes 
Locales) centre ville de Marseille (ou similaire) 
• la pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons) du déjeuner du J 1 au déjeuner du 
J 4, dont un déjeuner de spécialités • la taxe de 
séjour pour les 3 nuits • l’autocar local pour les 
transferts et les visites prévues au programme 
• les visites et les entrées mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : à partir de 
33 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 matinée, accueil par votre accompagnateur qui 
sera avec vous pour la durée de votre séjour. Transfert en autocar 
pour le déjeuner en ville. Départ pour une balade pédestre 
guidée autour du Vieux Port : la Cannebière, le quartier du 
Panier, les nouveaux musées et l’abbaye St. Victor. Dégustation 
gourmande au « Four des navettes », institution depuis plus de 
200 ans, dont la recette de la Navette est jalousement gardée 
secrète par ses propriétaires. Installation à l’hôtel 3* Ibis centre-
ville de Marseille. Dîner et logement.

J 2.  COULEURS ET PARFUMS 
D’AIX EN PROVENCE

Petit déjeuner. Départ vers la région d’Aix en Provence. 
Tour panoramique guidé sur les traces de Cézanne et ses 
paysages favoris autour de la Sainte-Victoire, peinte à de 
nombreuses reprises par l’artiste. Visite gourmande dans 
une fabrique de calissons, délicieuse spécialité de la région. 
Déjeuner. Visite guidée au cœur de la ville, accompagnée 
d’un guide-conférencier qui vous dévoilera les différentes 
étapes de la vie du célèbre peintre. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.

J 3. CASSIS ET LES CÉLÈBRES CALANQUES
Petit déjeuner. Départ en direction de Cassis. Rencontre avec 
votre accompagnateur de la journée. Descente en petit train vers 
le centre de la ville. Visite du petit port Provençal. Déjeuner. 
Promenade en bateau à la découverte des trois calanques : 
Port Miou, Port Pin et En Vau. Visite d’une cave à vins* AOC. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

J 4.  MARSEILLE ARTISANALE 
ET CULTURELLE

Petit déjeuner. Montée en petit train jusqu’à Notre Dame de la 
Garde : la « Bonne Mère des Marseillais », figure emblématique, 
veille sur les marins, les pêcheurs et tous les marseillais, et offre 
un point de vue unique sur la ville et les îles du Frioul. Temps 
libre pour flâner dans les petites boutiques locales. Déjeuner 
de spécialités. En fonction de l’horaire de train, transfert à la 
gare TGV. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

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

ESCAPADE

DÈS 729€

 4 JOURS 

6 ESCAPADE / MARSEILLE • CASSIS

DATES 2020 & 2021

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

9 AU 12/10/20
14 AU 17/05/21 729 € 804 € 859 € 919 €

11 AU 14/09/20
18 AU 21/06/21
10 AU 13/09/21
8 AU 11/10/21

789 € 864 € 919 € 979 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 130 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de départs des gares de Province : 
nous consulter

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

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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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. 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 vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord (vin*, eau, bière*, jus de fruits et 
1 café) et au bar (hors Champagne* et carte des vins*)

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

FRANCE, ALLEMAGNE ET SUISSE
UN VOYAGE INÉDIT À TRAVERS LES PLUS BELLES RÉGIONS DES TROIS PAYS

DATES 2021

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

9 AU 13/05/21
18 AU 22/06/21
26 AU 30/07/21
17 AU 21/08/21
8 AU 12/09/21
22 AU 26/09/21

1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 125 €
- Cabine individuelle : 395 €
-  Possibilité de rendez vous directement au bateau : 

nous consulter
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar  

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

EXCURSIONS INCLUSES :
-  Découvertes de : Vieux Strasbourg 

en bateau mouche • Les chutes du 
Rhin • L’île Mainau : un paradis floral 
et végétal • Le Glacier Express : 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 et retour(1) • l’autocar 
aller/retour de Paris à Strasbourg • l’assistance 
de l’hôtesse à bord • la croisière en pension 
complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 5 • 
les boissons incluses dans nos prix concernent 
uniquement l’eau, le vin*, la bière*, les jus 
de fruits à discrétion et un café 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’assu rance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annu lation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’iden tité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Île de Mainau

Lac de
ConstanceRhin

FRANCE

SUISSE

ALLEMAGNE

Chutes 
du Rhin

STRASBOURG

VIEUX-BRISACH

MULHOUSE

BÂLE

SCHAFFHAUSEN

  VISITES INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LES CHUTES DU RHIN
  VOYAGE À BORD DU 
« GLACIER EXPRESS »

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1199€

 5 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
UNE DES TRADITIONS LES PLUS POPULAIRES D’ALSACE

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 sur 
votre bateau de croisière fluviale • la pension 
complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 3 
• les boissons lors des repas pris à l’extérieur 
du bateau (¼ de vin* + 1 café) • la visite de 
Strasbourg avec guide local • la promenade 
en vedette sur l’Ill • les visites et excursions 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence  
• les boissons autres que celles mentionnées • 
les dépenses personnelles et pourboires • les 
éventuelles hausses de carburant • l’assurance 
spéciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement) : 33 €. 

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.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2020

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

7 AU 9/12/20
10 AU 12/12/20
16 AU 18/12/20

499 € 574 € 629 € 689 €

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : 99 
-  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 - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Route vers l’est. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Strasbourg en début 
d’après-midi. Découverte guidée de Strasbourg et de son 
marché de Noël, vieux de plus de 500 ans. Reflet de la tradition 
populaire Alsacienne, ce marché se déroule principalement sur 
deux sites, l’un sur le parvis de la cathédrale et l’autre sur la place 
Broglie, son lieu d’origine. Des odeurs de sapins et de pains 
d’épices vous raviront. Vous y trouverez des objets décoratifs pour 
votre arbre de Noël et des personnages pour votre crèche. À la 
tombée de la nuit, les illuminations de la ville vous enchanteront. 
Transfert à la gare fluviale de Strasbourg pour l’installation à bord 
de votre bateau. Dîner. Soirée libre.

J 2. STRASBOURG - COLMAR 
Petit déjeuner à bord du bateau. Promenade en vedette sur l’Ill 
qui ceinture la vieille ville et ses quartiers pittoresques, ainsi que 
le quartier des institutions Européennes. Puis départ pour Colmar. 
Visite d’une cave avec dégustation*. Déjeuner. L’après-midi 
sera consacrée à la visite de l’un des plus beaux Marchés de Noël 
d’Alsace. Avec ses décors de Noël, la capitale du vin* d’Alsace 
vous enchantera. Le cadre merveilleux de la vieille ville, avec ses 
rues et ruelles décorées et illuminées est un lieu de promenade 
idéal. Retour à Strasbourg. Dîner à bord.

J 3. OBERNAI - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Départ en direction de Barr pour la visite 
d’une fabrique de pain d’épices et de son musée, véritable 
maison du patrimoine Alsacien. Sur place, dégustation de cette 
spécialité locale, sorte de gâteau au miel et aux aromates. Départ 
en direction d’Obernai, proche du mont Sainte Odile. Visite 
d’Obernai, parée de guirlandes, de sapins et d’étincelles. Ses 
édifices, l’Hôtel de ville et la Tour de la Chapelle témoignent de 
l’époque de la Renaissance. Déjeuner à Obernai. Retour vers la 
région parisienne. Puis, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

STRASBOURG

COLMAR

OBERNAI
Barr

FRANCE
ALLEMAGNE

LOGEMENT À BORD D’UN BATEAU

  MAGIE DE NOËL
  COLMAR 
HORS DU TEMPS

  STRASBOURG ET 
SES ILLUMINATIONS

  DÎNER «CHOUCROUTE»

DÈS499€

 3 JOURS 
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8 SÉJOUR / MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le 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 de Gstaad à Montreux 
en 2ème classe • les prestations mentionnées au 
programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’excursion facultative de Gornergrat : 85€ (à 
titre indicatif, à réserver sur place, minimum 
10 personnes, attention : altitude +3000 m) 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 
66 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
NB : les prix sont calculés sur 1 CHF = 0.91 € 
et pourront être réactualisés jusqu’à 30 jours 
du départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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 - PARIS
Embarquement à Gstaad à bord du Goldenpass Panoramic 
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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

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

** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

GLACIERS SUISSES
Un parcours ferroviaire au cœur des montagnes sur le Glacier Express, le Bernina Express, 
le Matterhorn-Gotthard et le Goldenpass Panoramic.

SUISSE

TASH ITALIE

Col de la Furka
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ST MORITZ

CHUR

FRANCE

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

  3 CÉLÈBRES TRAINS 
SUISSES

  PLUS BEAUX COLS 
DES ALPES SUISSES

  ACCOMPAGNATEUR 
FRANCOPHONE

CIRCUIT

 5 JOURS 
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 1119€
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DATES 2020 & 2021

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

7 AU 11/09/20 1119 € 1194 € 1249 € 1309 €

24 AU 28/08/20 1225 € 1300 € 1355 € 1415 €

21 AU 25/06/21
28/06 AU 2/07/21 1235 € 1310 € 1365 € 1425 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 180 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément : nous consulter

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

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

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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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 
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 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’assu-
rance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annula-
tion/bagages) : à partir de 49 € selon montant total facturé 
par personne • les boissons figurant sur la carte des vins*, 
les boissons prises pendant les repas lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne* au bar • les 
excursions facultatives à réserver et à régler à bord ou le 
forfait « toutes excursions » à réserver à l’inscription.
Formalités : pour les 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. 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2) Cf. ce prix comprend.
(3)  Excursions en option (à réserver et à régler à bord) ou forfait toutes 

excursions à réserver à l’inscription.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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 2020 & 2021

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

19 AU 25/09/20
13 AU 19/10/20 1349 € 1424 € 1479 € 1539 €

22 AU 28/06/21 1359 € 1434 € 1489 € 1549 €

20 AU 26/07/21
27/08 AU 2/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

19 AU 25/10/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 155 €
- Cabine individuelle : 435 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS (dates 2020) 
(à réserver à l’inscription) : 138 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS (dates 2021) 
(à réserver à l’inscription) : 139 €
-  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
 1199€
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10 CROISIÈRE / RHIN • MOSELLE • MAIN
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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 spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € 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.
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 2020 & 2021

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

22 AU 26/08/20
20 AU 24/07/21
7 AU 11/08/21
20 AU 24/08/21

899 € 974 € 1029 € 1089 €

15 AU 19/09/20
6 AU 10/10/20 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

1 AU 5/04/21
22 AU 26/10/21 879 € 954 € 1009 € 1069 €

8 AU 12/05/21
13 AU 17/06/21
28/09 AU 2/10/21

979 € 1054 € 1109 € 1169 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 125 €
- Pont intermédiaire : 105 €
- Cabine individuelle : 295 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 
(à réserver à l’inscription) : 87 €

-  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 (32 €), 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.

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, 

STRASBOURG

COBLENCE

RÜDESHEIM

MANNHEIM

SPIRE

ALLEMAGNE

FRANCE

Rhin

Neckar

Heidelberg

Nier stein, Worms et Mannheim. Excur  sion facultative (64 €) 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)  Boissons incluses aux repas à bord.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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 879€

 5 JOURS 

11RHIN / CROISIÈRE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile(1) à 
l’aéroport et retour • les vols directs Paris/Munich 
A/R sur Air France, Lufthansa ou similaire ; 
ou Province/Munich A/R sur Lufthansa, Swiss, 
Austrian, Vueling ou similaire (avec ou sans 
escale) • l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3* (Normes Locales), en ville ou 
périphérie, dans les Alpes du Kitzbühel ou 
la Vallée de l’Inn • la pension complète (hors 
boissons) du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 
5 • les prestations prévues au programme • les 
taxes d’aéroport : 74 € à ce jour (modifiables).

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

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

J 1. VOTRE VILLE - MUNICH 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
l’aéroport. Vol pour Munich. Accueil par votre guide local et 
départ vers le centre ville. Devant l’hôtel de ville, un sapin de près 
de 30 m rutile de ses 2500 bougies. L’enivrante odeur de vin* 
chaud se répand et les cheveux d’ange scintillent, la magie de 
la période d’avant Noël s’installe dans la ville. Temps libre pour 
apprécier un des plus beaux marchés de Noël de l’Allemagne. 
Continuation vers le Tyrol en Autriche. Installation dans vos 
chambres. Dîner et nuit. 

J 2.  INNSBRUCK 
Petit déjeuner. Départ pour Innsbruck, la reine de la montagne. 
Sous le grand arbre de Noël de la Herzog Friedrich-Straße avec 
son Petit Toit d’Or, près de la crèche sculptée (personnages 
grandeur nature), le marché est un des plus importants de 
la région. Un théâtre de marionnettes et un théâtre de 
poupées émerveilleront petits et grands ! Dans un décor de 
pics majestueux couverts de neige, le marché allie tradition et 
modernité. Déjeuner. Temps libre pour visiter le centre-ville. 
Visite guidée du Musée du Schnaps* à Pill (chez Michel) avec 
explications sur la fabrication, puis dégustation*. Dîner. Soirée de 
l’Avent Tyrolienne avec dégustation de vin* chaud et pâtisseries 
de Noël. Nuit.

J 3. SALZBOURG 
Petit déjeuner puis départ pour Salzbourg, qui doit sa renommée 
mondiale au charme incomparable de son décor, à la beauté de 
ses environs, et au fait heureux que Wolfgang Amadeus Mozart y 
a vu le jour en 1756. Le marché de l’Enfant Jésus de Salzbourg 
plonge lui aussi ses racines dans l’histoire. Existant sous diverses 
formes depuis 1491, il a lieu sur la Place de la Cathédrale et sur 
la Place de la Résidence dans un superbe décor médiéval, 
et offre de véritables petits trésors de décoration de Noël. Il 

est également très réputé pour son Glühwein* (un vin* chaud à 
la cannelle). Déjeuner au restaurant. Temps libre pour visiter la 
vieille ville et ses marchés de Noël. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. RATTENBERG 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une visite guidée 
d´une ferme tyrolienne avec dégustation des produits locaux. 
Continuation avec une promenade en calèche avec dégustation 
d´un verre du vin* chaud. Déjeuner typique tyrolien. Départ 
pour Rattenberg, visite guidée de la ville médiévale avec visite 
d´une cristallerie. Les décorations de Noël en verre soufflé, 
l’artisanat local (travail du bois et du cristal), les pâtisseries et pains 
aux fruits secs sont au rendez-vous. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. VOTRE VILLE 
Après le petit déjeuner, et selon les heures de vol, départ pour 
l’aéroport de Munich. Envol pour Paris. A l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

SUISSE

ITALIE

AUTRICHE

MUNICH

INNSBRUCK

RATTENBERG SALZBOURG

   VOLS DIRECTS
   PROMENADE 
EN CALÈCHE

  GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR 
EN AUTRICHE

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS LOCAUX

CIRCUIT

DÈS 879€

 5 JOURS 

MARCHÉS DE L’AVENT 
EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE
Le parfum des amandes grillées, des marrons chauds et des pommes rôties vous envahit. 
Les marchés de l’Avent en Autriche : cœurs en pain d’épices, figurines de crèche, décorations 
de Noël, jouets… Tout sur fond de montagnes enneigées

DATES 2020
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, 

3 AU 7/12/20 879 € 954 € 1009 € 1069 €

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

3 AU 7/12/20 1039 € 1114 € 1169 € 1229 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 120 €

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

Réduction

pour toute réservation jusq
u'a

u 
30

/1
1/

18-500€ 

  

C

R O I S I È R E

A
N

N
I V E R S A

I R
E

RÉSERVEZ
SANS RISQUE**

12 CIRCUIT / ALLEMAGNE • AUTRICHE

RG_brochure_32p_top30_200625PJ.indb   12 09/06/2020   07:44



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/Suisse - Dublin et 
retour, avec ou sans escale sur Aer Lingus, Air France, 
KLM ou Ryanair • 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 • les 
boissons • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 66 € 
selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours 
de validité obligatoire.
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. 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
Route en direction du dolmen de Poulnabrone qui se compose 
de 7 blocs de pierre imposants, culminant à 2 m de haut. Âgé 
de 5 800 ans, il fut bâti pour servir d’autel funéraire où de 
nombreux corps auraient été brûlés sur une période de 600 ans. 
Vous vous arrêterez ensuite aux falaises de Moher, la partie 
la plus spectaculaire de cette côte. Ces murailles rocheuses, 
qui surplombent l’océan de plus de 200 m, s’étendent sur 
près de 8 km. Depuis le sommet des falaises, par beau temps, 
on peut apercevoir l’archipel des îles d’Aran. Vous visiterez le 
château de Bunratty, l’un des plus parfaits exemples de château 
fort irlandais, magnifi quement conservé. Vous découvrirez aussi 
son Folk Park, qui reconstitue un village de paysans irlandais 
de la fin du XIXe siècle. Artisanat et traditions y sont les maîtres 
mots. Vous continuerez votre route à travers la région du Burren, 
aux allures lunaires et désertiques qui possède d’innombrables 
trésors archéologiques et botaniques. En gaélique, Boireann 
signifie « le pays pierreux ». 

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 célèbres paysages d’Irlande : l’anneau 
du Kerry est une route magnifique bordée par les plus hautes 
montagnes irlandaises dont le mont Carrantuohill (1040 m) et 
l’océan Atlantique. Cette route côtière fait le tour de la péninsule 
d’Iveragh. Ce sont la beauté et surtout la variété des paysages 
qui ont fait le succès de cette région. Vous serez entouré de 
montagnes aux pentes escarpées, puis traverserez des vallées 
aux innombrables lacs et rivières, longerez des plages de sable 
et de hautes falaises... Vous passerez par Waterville, un petit 
village situé sur un isthme très étroit. Vous rejoindrez ensuite le 
pittoresque village de Sneem, qui est divisé en deux par le River 
Sneem et relié par un pont qui permet de traverser le fleuve.

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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)   Supplément aéroport de Marseille : +130 €.
(3)   Supplément aéroports de Nice, Bâle-Mulhouse et Carcassonne : +100 €.
NB : ce circuit se réalise dans un sens comme dans l’autre - kilométrage 
non contractuel donné à titre purement indicatif. L’ordre des visites, 
des soirées et des excursions, pourra être modifié, tout en respectant 
l’intégralité du programme.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

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 2020 & 2021
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

VOL AU DÉPART DE 
PARIS,
BEAUVAIS,
BIARRITZ,
BORDEAUX,
BRUXELLES,
CARCASSONNE(3),
LYON,
MARSEILLE(2),
BÂLE-MULHOUSE(3),
NANTES,
NICE(3),
TOULOUSE

03, 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

26/08 AU 2/09/20
9 AU 16/09/20
13 AU 20/05/21
27/05 AU 3/06/21

1549 € 1624 € 1679 € 1739 €

1 AU 8/10/20
15 AU 22/04/21 1445 € 1520 € 1575 € 1635 €

25/03 AU 1/04/21 1375 € 1450 € 1505 € 1565 €

10 AU 17/06/21 1649 € 1724 € 1779 € 1839 €

8 AU 15/07/21 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

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

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle  : 285 €

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

  MYTHIQUES DUBLIN, 
CONNEMARA, 
ANNEAU DE KERRY, 
BURREN

  UNE SOIRÉE PUB
  SPECTACLE DE DANSE 
ET MUSIQUE «CEILI»

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1375€
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

RÉVEILLON À VIENNE

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 Austrian Airlines ou similaire • les taxes d’aéroport : 
61 € à ce jour (modifiables) • les transferts en autocar local • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 4* (Normes Locales) 
à Vienne • la pension complète hors boissons du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 5 • le réveillon au Kursalon 
(dîner de Gala du réveillon, 4 plats, apéritif*, autres 
boissons* et café) • le dîner et soirée en musique à Grinzing 
(3 plats, ¼ l. de vin* par personne) • les services d’un guide 
accompagnateur local selon le programme • le concert du Nouvel 
An en catégorie A • le goûter viennois dans une pâtisserie typique : 
thé ou café au choix, 1 part de gâteau au choix • les prestations 
mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance spéciale 
Voya ges (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
88 € selon montant total facturé par personne.
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

29/12/20 
AU 2/01/21 1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

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

J 1. VOTRE VILLE - VIENNE 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Vol pour Vienne. Accueil à l’aéroport. 
Visite panoramique de la ville en autocar. Vous découvrirez le 
boulevard « Ring » avec ses somptueux bâtiments représentatifs 
tels que l’Opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des 
Beaux-Arts, le musée de l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire 
naturelle, le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, 
le théâtre national, la Bourse, l’observatoire astronomique 
Urania, l’ancien ministère de la guerre, le monument Radetzky, 
le musée des Arts appliqués, etc. et ses palais privés très variés. 
Passage devant le quartier moderne autour du siège viennois des 
Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l’île du Danube et la 
« Copa Cagrana », la maison folle de l’architecte Hundertwasser, 
le parc central de la ville avec le célèbre monument doré de 
Johann Strauss, le pittoresque palais du Belvédère et la place 
Schwarzenberg avec l’impressionnant monument de l’Armée 
rouge. Déjeuner. Installation rapide à l’hôtel. Promenade guidée 
à pied dans la vieille ville, visite de la cathédrale Saint-Etienne 
(intérieur), du Graben, du Kohlmarkt et du quartier de la Hofburg 
avec ses nombreuses cours. Dîner et nuit.

J 2. PALAIS DU BELVÉDÈRE 
Visite du parc et de ses nombreuses statues, du jardin botanique, 
puis visite intérieure avec audio guides en français du Belvédère 
Supérieur avec ses tableaux de Klimt mondialement célèbres.
Déjeuner. Temps libre en ville assisté par l’accompagnateur pour 
faire quelques achats. Départ de la vieille ville en autocar en 
passant par l’abbaye de Klosterneuburg (extérieurs), Heiligenstadt 
(maison de Beethoven, extérieurs). Soirée campagnarde à 
Grinzing en musique : soirée guinguette dans une auberge 
typique dite « Heuriger ». Un menu traditionnel vous sera servi, 
le tout accompagné de musique. Ambiance garantie ! Retour à 
l’hôtel et nuit.

J 3. CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN
Départ de l’hôtel en autocar avec accompagnateur francophone 
pour la visite guidée du château de Schönbrunn, la résidence 
impériale d’été. Le symbole des Habsbourg conjugue art 
baroque, style rococo et goût de l’antique (avec audio guides en 
français). Déjeuner. Apfelstrudelshow sur le site de Schönbrunn : 
vous verrez comment la célèbre spécialité viennoise est préparée, 
ensuite vous pourrez la déguster ! Dégustation d’apfelstrudel 
chaud + un café ou thé ou chocolat chaud et la recette du 
Strudel. Promenade dans le parc & découverte du « marché du 
Nouvel An ». Dîner et nuit.

J 4. VIENNE ET SOIRÉE AU KURSALON
Cours de valse d’une heure pour se préparer à la soirée. 
Déjeuner en ville. Temps libre et découverte des Marchés de 
Noël/du Nouvel An avec votre accompagnateur. Découverte 
du « Silvesterpfad », où le centre de Vienne se transforme en 
une foire gigantesque « Sentier de la St Sylvestre ». Retour à 
l’hôtel. En début de soirée, départ en autocar avec assistance 
pour le Réveillon.

Retour à l’hôtel en autocar. Nuit.

J 5. CONCERT DU NOUVEL AN 
Départ en autocar de l’hôtel avec accompagnateur francophone 
pour le concert du Nouvel An au Palais Liechstenstein par le 
« Hofburgorchester ». Déjeuner. Visite de la Hofburg, le Palais 
Impérial (audio guides en français). Vous admirerez le faste 
et la magnificence dont s’entourait la famille régnante de la 
monarchie austro-hongroise. Visite des salles d’argenterie et de 
porcelaine, 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. Retour en autocar à l’hôtel, dîner et nuit.

J 6. VIENNE - VOTRE VILLE 
Transfert avec autocar avec assistance pour l’aéroport. Vol retour.  
A votre arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

RÉVEILLON DE GALA AU KURSALON
Dîner servi dans la salle Schubert avec ambiance intimiste au 
Kursalon. Ensuite, soirée dansante, cours de danse, concert 
classique typiquement viennois de valses et autres danses 
viennoises. A minuit, feu d’artifice musical sur la terrasse 
dominant le parc de la ville. Petite collation de la nouvelle 
année. Soirée dansante avec orchestre typiquement viennois 
puis musique plus contemporaine...

SLOVAQUIE

AUTRICHE

HONGRIE

VIENNE

Danube

  VISITE DU CHÂTEAU 
DE SCHÖNBRUNN

  RÉVEILLON 
AU KURSALON

  SOIRÉE CAMPAGNARDE 
EN MUSIQUE

  HÔTEL 4* EN VILLE

CIRCUIT

DÈS1799€

 6 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

29/12/20 
AU 2/01/21 1959 € 2034 € 2089 € 2149 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 220 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
DATES 2020
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Réduction

pour toute réservation jusq
u'a

u 
30

/1
1/

18-500€ 
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SANS RISQUE**
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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 : 61 € à ce jour (modifiables) 
• l’hébergement en chambre double en hôtel 3* (Normes 
Locales) dans la région de Vienne • la pension complète 
hors boissons du dîner du J 1 au petit déjeuner du 
J 4 • les prestations mentionnées au programme • les 
audiophones pour suivre le guide(2).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le concert au 
Kursalon (transfert, assistance, ticket de concert Cat. A, avec 
1 verre de vin* mousseux) : 65 € (minimum 15 personnes, à 
réserver lors de l’inscription) • l’option déjeuner au restaurant 
du J 1 (menu 3 plats), hors boisson, minimum 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 € • l’assurance spéciale 
Voyage (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à partir 
de 33 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2020 & 2021
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

5 AU 8/09/20(3)

8 AU 11/05/21
14 AU 17/05/21

769 € 844 € 899 € 959 €

29/10 AU 1/11/20
23 AU 26/04/21 699 € 774 € 829 € 889 €

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. 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 : visite 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(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 
serait remboursé pour une valeur de 10 € par personne.

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

** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

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

  GROUPES LIMITÉS 
À 30 PERSONNES(2)

ESCAPADE

DÈS 699€

 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

5 AU 8/09/20(3)

8 AU 11/05/21
14 AU 17/05/21

929 € 1004 € 1059 € 1119 €

29/10 AU 1/11/20
23 AU 26/04/21 859 € 934 € 989 € 1049 €

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
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pour toute réservation jusq
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u 
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/1
1/

18-500€ 
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RÉSERVEZ
SANS RISQUE**
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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 • 
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 € (minimum 15 personnes) • l’assurance 
spé ciale Voyages (annulation/bagages/
assistance/rapatriement) : à partir de 49 € selon 
montant total facturé par personne.

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

DATES 2020 & 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

89

10, 39, 
41, 58 
59, 61, 

62

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

90

DATE « SPÉCIAL 
RANDONNÉE »
27/09 AU 3/10/20

975 € 1050 € 1105 € 1165 €

15 AU 21/04/21 945 € 1020 € 1075 € 1135 €

16 AU 22/05/21 955 € 1030 € 1085 € 1145 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 190 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

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

-  Option Forfait Randonnée : 185 € 
(minimum 15 personnes - à réserver à l’inscription)

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

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

J 2.  RAPALLO - PORTOFINO 
RÉGION DE VIAREGGIO

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

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

OU  RANDONNÉE DANS LES CINQUE 
TERRE (départ du 27/09 - voir Forfait 
Randonnée en option)

Départ après le petit déjeuner pour l’excursion randonnée 
aux Cinque Terre (niveau : facile / moyen). Panier repas fournis 
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 le logement.

J 4. L’ÎLE D’ELBE - VILLA 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 pour le pot* d’accueil, le 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. PARIS 
Après le petit déjeuner, départ pour Paris. Déjeuner libre en 
cours de route. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

VIAREGGIO

PORTOFERRAIO

AOSTE

RAPALLO

PORTOFINO
ITALIE

ÎLE D'ELBE
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SAN MARTINO

  TOUR COMPLET 
DE L’ÎLE D’ELBE

  SUR LES TRACES 
DE NAPOLÉON

  PORTOFINO 
 & RAPALLO

  OPTION RANDONNÉE

CIRCUIT

DÈS 945€

 7 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 spéciale Voya ges (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
49 € 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).
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.
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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

ITALIE
ROME

DATES 2020 & 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

26 AU 30/08/20
28/03 AU 1/04/21 989 € 1064 € 1119 € 1179 €

23 AU 27/04/21 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

17 AU 21/09/20 1299 € 1374 € 1429 € 1489€

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 170 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

- Autres départements Forfait ZEN : 350€

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

  DATES SPÉCIALES

  TIVOLI & LA VILLA D’ESTE
  AUDIO GUIDES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

  GUIDES CONFÉRENCIERS

CIRCUIT

DÈS 989€

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

DATES 2020 & 2021

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

6 AU 12/09/20 1089 € 1164 € 1219 € 1279 €

24 AU 30/04/21 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

31/05 AU 6/06/21
5 AU 11/09/21 1089 € 1164 € 1219 € 1279 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 145 € 

Possibilité de chambre à partager  
sans supplément (nous consulter)

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

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

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

J 2. BILBAO - GETXO
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Bilbao : tour de ville 
panoramique, les quartiers anciens, la cathédrale, la place 
d’Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, le marché de la Ribera 
(le plus grand marché couvert d’Espagne). La nouvelle Bilbao, le 
Zubi-Zuri (passerelle transparente qui enjambe la rivière Nervion), 
l’extérieur du musée Guggenheim, le palais des congrès et de la 
musique, Euskalduna. Déjeuner. Puis, découverte du « Puente 
Colgante » à Getxo. Montée sur la passerelle de 63 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 3. ETXALAR - ZUBIETA - ASTIGARRAGA 
Petit déjeuner. Visite d’Etxalar : le village, l’église de la Asunción 
et ses stèles discoïdales. Visite du moulin à grain de Zubieta. 
Déjeuner. Puis, départ pour la visite du musée du cidre* à 
Astigarraga : découverte de la culture de la « sagardoa* » (cidre* 
en basque). Dégustation de cidre* et initiation au rite du « txotx » 
très connu au pays basque. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  PAMPELUNE - OLITE 
LE DÉSERT DE NAVARRE 

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

J 5. OÑATI - AZPEITIA
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de l’imposant 
sanctuaire d’Aranzazu d’où le point de vue est spectaculaire. 
Visite d’Oñati, surnommée « la Tolède Basque » par le peintre 
Zuloaga : l’université du Santi Spiritu, première université du Pays 
Basque, l’église de San Miguel dont le cloitre fût construit sur 
une rivière, l’extérieur du monastère de Bidaurreta et la place 

des fueros. Déjeuner. Visite du sanctuaire de Saint Ignace de 
Loyola, œuvre de style baroque du célèbre architecte Carlo 
Fontana. Continuation vers Azpeitia et visite du musée du 
chemin de fer qui regroupe une collection complète de véhicules 
des chemins de fer du pays basque, des locomotives à vapeur aux 
moteurs diesel en passant par la traction électrique. Découverte 
également d’une collection d’uniformes, d’horloges et différents 
objets de l’univers du chemin de fer. Retour à l’hôtel. Dîner 
« menu de gala ». Soirée dansante et nuit.

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

Déjeuner dans une cidrerie, 
à titre indicatif

Omelette à la morue, 
Côte de bœuf, 

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

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

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

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

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 999€

 7 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ITALIE

MATERA

BARI

VIESTE

TRANI

ALBEROBELLO

GALLIPOLI

OTRANTO
LECCE

OSTUNI

ALTAMURA GROTTAGLIE

CASTEL DEL MONTE

FORESTA UMBRA

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 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 écouteurs 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 • les 
journées d’excursions en option avec déjeuner (à 
réserver à l’inscription, minimum 25 pers.) : J 3 Bari/
Castel : 54 €, J 5 Gallipoli/Otranto : 38 € • pour les 
dates 2020, les entrées aux églises de Lecce: 6,50 € 
(inclus en 2021) • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à partir 
de 66 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié. 
Le montant des forfaits visites est susceptible de 
modifications.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1.  VOTRE DOMICILE - BARI 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
une 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. Attention : selon nouvelles 
réglementation, les entrées aux églises de Lecce seront peut-
être payantes.

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 le 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(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 ne pourront 
donner lieu à un dédommagement ou remboursement.

(3)  Dates à titre indicatif, les dates seront confirmées en septembre 2020.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

LES POUILLES
TERRE DE CONTRASTES

  9 AÉROPORTS 
DE DEPART

  OSTUNI, 
ALBEROBELLO, LECCE

  DÉGUSTATIONS 
& REPAS TYPIQUES

 

CIRCUIT

DÈS1335€

 8 JOURS 

 DATES 2020 & 2021
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

5 AU 12/09/20
26/09 AU 3/10/20
20 AU 27/05/21

1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

6 AU 13/05/21(3) 1335€ 1410 € 1465 € 1525 €

8 AU 15/10/20 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

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, 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

5 AU 12/09/20
26/09 AU 3/10/20
20 AU 27/05/21

1684 € 1759 € 1814 € 1874 €

6 AU 13/05/21(3) 1620€ 1695 € 1750 € 1810 €

8 AU 15/10/20 1884 € 1959 € 2014 € 2074 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 235 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

19ITALIE / CIRCUIT

   COLLECTION PRIVILÈGE

•  Groupes limités à 25 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
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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 • 
les boissons* figurant sur la carte des vins* et le 
Champagne* ainsi que les boissons* prises lors 
des excursions ou des transferts • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : à partir de 66 € selon 
montant total facturé par personne.

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

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

DATES 2020

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

27/08 AU 3/09/20
12 AU 19/11/20 1549 € 1624 € 1679 € 1739 €

1 AU 8/10/20
29/10 AU 5/11/20 1739 € 1814 € 1869 € 1929 €

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 
Départ pour l’excursion à Jerez, capitale du vin* et du cheval et 
berceau du chant flamenco. Un tour panoramique vous permettra 
de voir l’Alcazar, la cathédrale. Vous poursuivrez votre visite par 
une « ganaderia » (élevage de taureaux). 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)  Cf. ce prix comprend/ne comprend pas.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

  EXCURSIONS INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LE MEILLEUR 
DE L’ANDALOUSIE

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS RÉGIONAUX

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1549€

 8 JOURS 

20 CROISIÈRE / GUADALQUIVIR
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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 
ou Province/Malaga (au départ de Bordeaux, 
Bruxelles, Genève, Lyon, Marseille, Mulhouse-
Bale, Nantes, Nice, Toulouse), sur Air France, 
Volotea, Transavia, Vueling ou similaire, avec 
ou sans escale • l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3/4* (Normes Locales), 
excentrés • la pension complète hors boisson 
(du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8) • 
les visites prévues au programme • les audio 
guides pour les visites de l’Alhambra(2), la 
mosquée de Cordoue, la Cathédrale de Séville 
• un guide local francophone • les taxes 
d’aéroport et de sécurité (au départ de Paris) : 
41 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annu lation/bagages) : à partir de 
49 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

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

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

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

J 4. ET J 5. CORDOUE - SÉVILLE
Après le petit déjeuner, départ pour Cordoue. Arrêt à Baena pour 
la visite d’un moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue, 
visite de sa grande mosquée-cathédrale, un monument majeur 
de l’architecture islamique en Occident. Déjeuner en cours 
de route, puis continuation vers Séville. Installation à l’hôtel. 
Le lendemain, visite de la cathédrale classée au patrimoine de 
l’humanité, elle fut construite à l’emplacement même de la grande 
mosquée Almohade du XIIe siècle. Déjeuner. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle. Retour à l’hôtel, dîners et nuits. 

J 6. RONDA - MALAGA
Petit déjeuner. Départ pour le village historique de Ronda, un 
des plus anciens d’Espagne, berceau de la tauromachie. Visite 
de l’ancienne cave transformée en Centre d’Interprétation du 
Vin* de Ronda, avec dégustation de 2 vins* jeunes provenant 
de 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

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

(3)  Voyage en sens inverse.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

SÉVILLE

CORDOUE

RONDA

Guadalquivir

Nerja

Frigiliana

PORTUGAL

ESPAGNE

MALAGA

GRENADE

Costa Del Sol 

DATES 2020 & 2021
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
PARIS, 
BORDEAUX,
BRUXELLES, 
GENÈVE,
LYON, 
MARSEILLE,
MULHOUSE-BÂLE, 
NANTES,
NICE, 
TOULOUSE 

06, 13, 
60, 75, 
77, 78, 
91, 92, 
93, 94, 

95  

02, 27, 
28, 31, 
33, 44, 
45, 51, 
68, 69, 
76, 80, 
90, 98

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, 74, 79, 

86, 88

10 AU 17/09/20
20 AU 27/03/21 1055 € 1130 € 1185 € 1245 €

8 AU 15/05/21 1085 € 1160 € 1215 € 1275 €

28/09 AU 5/10/20 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

9 AU 16/10/20 1165 € 1240 € 1295 € 1355 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 260 €  

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

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

  2 DATES SPÉCIALES

  DÉGUSTATIONS 
DE PRODUITS 
DE LA RÉGION

CIRCUIT

DÈS 999€

 8 JOURS 

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION 
PRIVILÈGE

ESPAGNE / CIRCUIT
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Ce prix comprend : le transfert 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) • 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, 1 dîner fado et 
1 dîner dansant • les visites 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 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages)  : à partir de 49 € selon montant total facturé par 
personne • la taxe de séjour à régler sur place (environ 
1 €/jour/personne). 

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

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

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

J 3. PORTO 
Départ vers Porto. Visite panoramique de la ville avec notamment 
l’église de São Francisco, la gare de São Bento, la cathédrale, le 
marché de Bolão. Déjeuner 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. Visite de la station des 
chemins de fer, couverte de carreaux de faïence. Puis, traversée 
du parc national de Buçaco aux arbres millénaires et lieu 
historique de la bataille de Buçaco. Déjeuner typique à Coimbra.
Dans l’après-midi, visite de la ville de Coimbra avec sa célèbre 
Université fondée en 1290, visite de la chapelle et 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. BATALHA - NAZARÉ - ALCOBAÇA 
Après le petit déjeuner, départ pour Batalha, visite du monastère 
érigé en 1385, superbe monument en dentelle de pierre de styles 
gothique et manuélin. Puis Nazaré, typique village de pêcheurs 
et temps libre sur la superbe plage. Déjeuner de poissons. Dans 
l’après-midi départ pour Alcobaça, visite du monastère Santa 
Maria du XIIe siècle, chef-d’œuvre de l’architecture cistercienne. 
Dîner et nuit.

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

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

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

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

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.
*** Aux repas.
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DA ROCA

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

  LES PLUS BEAUX SITES
  BOISSONS* INCLUSES***
  SOIRÉE FADO
  SOIRÉE 
FOLKLORIQUE

  AUDIOPHONES 
PENDANT 
LES VISITES

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1099€

DATES 2020 & 2021
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
PARIS, 
BORDEAUX,
BRUXELLES, 
GENÈVE,
LYON, 
MARSEILLE,
MULHOUSE-BÂLE, 
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

8 AU 15/09/20
15 AU 22/09/20
29/09 AU 6/10/20

1189 € 1264 € 1319 € 1379 €

6 AU 13/10/20 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

6 AU 13/04/21 1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

27/04 AU 4/05/21
11 AU 18/05/21
25/05 AU 1/06/21
8 AU 15/06/21
15 AU 22/06/21
22 AU 29/06/21

1179 € 1254 € 1309 € 1369 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €

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, Aigle azur 
(ou similaire) • les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les excursions 
facultatives à réserver à bord ou forfait excursions à réserver 
à l’inscription • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 66 € selon montant 
total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale 
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
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 2020 & 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

17 AU 24/08/20
31/08 AU 7/09/20 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

7 AU 14/09/20 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

12 AU 19/10/20
19 AU 26/10/20 1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

19 AU 26/04/21 1549 € 1624 € 1679 € 1739 €

10 AU 17/05/21
24 AU 31/05/21
21 AU 28/06/21
28/06 AU 5/07/21
11 AU 18/10/21

1749 € 1824 € 1879 € 1939 €

12 AU 19/07/21
26/07 AU 2/08/21
9 AU 16/08/21
30/08 AU 6/09/21

1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

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

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

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

-  Possibilité de départs de Province : nous consulter

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2020 
(à réserver à l’inscription) : 280 €

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2021 
(à réserver à l’inscription) : 283 €

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 (56 €) : 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 (64 €), 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 (92 €). 
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 » (54 €). 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 (49 €). 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 (52 €), 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

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

(3) Uniquement en juillet et août et dans la limite des places disponibles.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.
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23DOURO / CROISIÈRE

  BOISSONS* 
INCLUSES(2)

  ESCALES 
CAPITEUSES

  FOLKLORES À BORD
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1399€

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

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

J 4.  FUNCHAL D’AUTREFOIS  
EIRA DO SERRADO

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

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

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

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

J 7.  MONTE ET LE JARDIN  
MONTE PALACE

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

J 8. MADÈRE - 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

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

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

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.
*** Aux repas.

FUNCHAL

Santana

Ribeira Brava

Ribeiro
Frio PotelaCurral das Freiras

EIRA DO SERRADO

MONTE

Encumeada

Sáo Vincente

Camara de Lobos
Cabo Girão

Machico

Porto da Cruz

Porto Moniz

CamachaPonta do Sol

São Lourenço

MADÈRE
UN JARDIN POSÉ SUR L’EAU

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

  DÉCOUVERTE 
COMPLÈTE

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1299€

AÉROPORT DE 
PARIS, NANTES

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

95

02, 27, 
28, 44, 
45, 51, 
76, 80

10, 41, 
49, 59, 
61, 62, 
85, 89

08, 14, 18, 
21, 35, 36, 
37, 52, 53, 
55, 56, 58, 

72, 79

29/08 AU 5/09/20 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

12 AU 19/09/20 1359 € 1434 € 1489 € 1549 €

8 AU 15/05/21
15 AU 22/05/21
29/05 AU 5/06/21

1389 € 1464 € 1519 € 1579 €

19 AU 26/06/21 1339 € 1414 € 1469 € 1529 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
BORDEAUX, 
LYON, 
MARSEILLE, 
NICE, 
TOULOUSE

06, 13 31, 33, 
69, 98

01, 09, 
30, 32, 
38, 42, 
81, 84

04, 05, 07, 
11, 12, 16, 
17, 22, 24, 
26, 34, 39, 
40, 43, 46, 

47, 71, 
73, 74

29/08 AU 5/09/20 1419 € 1494 € 1549 € 1609 €

12 AU 19/09/20 1479 € 1554 € 1609 € 1669 €

8 AU 15/05/21
15 AU 22/05/21
29/05 AU 5/06/21

1509 € 1584 € 1639 € 1699 €

19 AU 26/06/21 1459 € 1534 € 1589 € 1649 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 280 €
- Autres départements Forfait ZEN : 390€

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

DATES 2020 & 2021

24 CIRCUIT / MADÈRE
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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 
Saint-Jean. Présentation de l’audiovisuel « Malta Experience », qui 
vous introduira dans l’histoire des Chevaliers de l’Ordre de Malte. 
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. MDINA - RABAT - MOSTA
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la « Cité du 
Silence » qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles 
architecturaux les plus impressionnants de l’île, perchée sur un 
piton rocheux, elle enserre dans ses remparts un dédale de 
rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église 
baroques, de couvents et de palais. Continuation vers Rabat 
et visite du musée Wignacourt un édifice de style baroque, 
autrefois résidence de l’Ordre des chevaliers de Malte. En sous-
sol du musée, la Grotte de St-Paul. Continuation vers le centre 
d’artisanat de Ta’ Qali. Déjeuner inclus en cours de route. Visite de 
l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole de 67 mètres, 
la troisième coupole du monde par sa taille. Visite des jardins 
botaniques de San Anton. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4. L’ÎLE DE GOZO 
Départ le matin pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité 
ouest de l’île, traversée pour Mgarr, le port principal de Gozo. 
Vous aurez l’occasion de voir au large Comino, une autre île 
de l’archipel maltais, où vivent seulement une trentaine de 
personnes. Route vers Dwejra Bay, un site naturel impressionnant 
qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique 
isolé à l’entrée de la baie, et une mer intérieure (Inland Sea) qui 
communique avec le large par une ouverture naturelle. Visite de 
la citadelle de Rabat. Présentation d’un audiovisuel sur l’histoire 
de l’île. Visite des temples mégalithiques de Ggantija, et détente 
avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. 
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5.  JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION 
FACULTATIVE AU CHOIX 

Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre 
rythme et selon vos envies. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6. SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS 
Départ vers le village de Siggiewi, vous visiterez le « Limestone 
Heritage » : immersion dans l’histoire de l’extraction de la pierre 
maltaise, dans cette ancienne carrière à ciel ouvert. Continuation 
vers Marsaxlokk (village de pêcheurs) où vous pourrez admirer 
les « luzzus », ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives. 
Déjeuner. Tour des Ports : c’est à bord d’un bateau de plaisance, 
que vous pourrez contempler l’impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de Saint Jean et admirer les criques 
du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une 
des plus belle rades d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7. NAXXAR - GROTTE BLEUE 
Départ vers le pittoresque village de Naxxar, pour la visite du Palais 
Parisio, construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts, 
entouré de magnifiques jardins à l’Italienne et surnommé le « Versailles 
en miniature ». Temps libre puis courte promenade dans l’une des 
vieilles rues de Naxxar, avant de vous rendre à la Grotte Bleue où, 
si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la 
lumière sur les fonds marins (trajet en barque non inclus : environ 9 €). 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 8. MALTE - 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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

  UN SEUL HÔTEL 
  CIRCUIT 
TRÈS COMPLET

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

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CIRCUIT

DÈS 1029€

 8 JOURS 

MALTE / CIRCUIT

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 spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir 
de 49 € • les boissons autres que celles 
mentionnées • la taxe de séjour payable 
directement à l’hôtel (environ 0,50€/jour 
personne).
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

AÉROPORT DE 
PARIS,
NANTES

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

60

02, 27, 
28, 44, 
45, 51, 
76, 80

10, 41, 
49, 59, 
61, 62, 
85, 89

08, 14, 
18, 21, 
35, 36, 
37, 52, 
53, 55, 
56, 58, 
72, 79

10 AU 17/09/20 1139 € 1214 € 1269 € 1329 €

1 AU 8/10/20
8 AU 15/10/20 1029 € 1104 € 1159 € 1219 €

27/04 AU 4/05/21
20 AU 27/05/21 1069 € 1144 € 1199 € 1259 €

10 AU 17/06/21
17 AU 24/06/21 1119 € 1194 € 1249 € 1309 €

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

                 DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE  
BORDEAUX,
LYON,
MARSEILLE,
NICE,
TOULOUSE 

06, 13 31, 33, 
69, 98

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

04, 05, 07, 11, 
12, 16, 17, 22, 
24, 26, 34, 39, 
40, 43, 46, 47, 

71, 73, 74

10 AU 17/09/20 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

1 AU 8/10/20
8 AU 15/10/20 1149 € 1224 € 1279 € 1339 €

27/04 AU 4/05/21
20 AU 27/05/21 1189 € 1264 € 1319 € 1379 €

10 AU 17/06/21
17 AU 24/06/21 1239 € 1314 € 1369 € 1429 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 230 €
-  Possibilité de départs de Province : nous consulter

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART

DATES 2020 & 2021
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LA CRÈTE
Heureuse combinaison de culture, traditions et séjour balnéaire !

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 (Aegean, TUI fly ou 
similaires) • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement en chambre double 
en hôtel-club 4* (Normes Locales) • la formule 
« Tout Inclus » du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 8 • les taxes d’aéroport : 90 € à ce jour 
(modifiables).

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

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

DATES 2020 & 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

 
7 AU 14/09/20 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

 
21 AU 28/09/20
4 AU 11/10/20 899 € 974 € 1029 € 1089 €

 
24 AU 31/05/21
7 AU 14/06/21
14 AU 21/06/21
7 AU 14/09/21
15 AU 22/09/21

979 € 1054 € 1109 € 1169 €

 
22 AU 29/09/21
4 AU 1/10/21 939 € 1014 € 1069 € 1129 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 210 €
-  Sur toutes ces dates, possibilité de séjour 

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

Bordeaux, Marseille : nous consulter

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

J 1. PARIS - HÉRAKLION
Départ en taxi « Voyages Rive Gau che » de votre domicile pour un 
transfert à l’aéroport. Envol pour Héra klion. A l’arrivée, transfert 
jusqu’à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J 2. À J 7. HERAKLION
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. À l’arrivée, transfert en 
taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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 4*

A proximité d’Héraklion et le long d’une grande 
plage de sable fin de plus de 200 m de long, le Club 
Lookéa Santa Marina Beach bénéficie d’une situation 
privilégiée pour visiter la Crète.
Construit les pieds dans l’eau en bordure d’une grande 
plage de sable aménagée de transats et parasols. 
Le club Lookéa dispose d’une piscine d’eau douce 
aménagée de transats et parasols avec bassin pour 
enfants, 1 restaurant, 2 bars, 1 snack-bar à la plage. 
À votre disposition : salon de télévision, parking privé. 
Avec supplément : location de coffre-fort à la réception, 
bijouterie, blanchisserie. Les principales cartes de 
crédits internationales sont acceptées.
Notre équipe d’animation 100% francophone vous 
propose chaque jour un programme varié d’activités 
diurnes et nocturnes. En soirée, toute l’équipe entre 
en scène pour vous présenter des spectacles Lookéa, 
soirée cabaret… Devenez « star d’un soir » en participant 
aux spectacles.
La formule « Tout Inclus » : les trois repas sous forme 
de buffet avec vin* et eau en carafe inclus. Boissons 
alcoolisées* locales (ouzo, raki), boissons fraîches 
(orangeade, cola et soda), bière*, café filtre de 10h 
à 23h - Encas de 16h/ 17h30. Sauf bar de la plage et 
discothèque (avec supplément).

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• KNOSSOS/HÉRAKLION (1/2 journée : 60€) 
Départ vers Héraklion, visite du plus grand site minoen de 
Crète : Knossos, assimilé au labyrinthe et découvert par Sir 
Arthur Evans au siècle dernier était la résidence des rois 
de Crète appelés Minos. Visite du musée archéologique 
d’Héraklion qui regroupe les grandes découvertes 
minoennes.

•  ELOUNDA/SPINALONGA/AGHIOS NIKOLAOS 
(journée : 75€) 

Journée à la découverte de la baie de Mirabello, l’une des 
plus belles de Crète. Arrêt au charmant village de pêcheurs 
de Elounda face à l’île de Spinalonga. Embarquement 
et visite de cette île, fortifiée par les Vénitiens et les 
Turcs. Déjeuner barbecue en cours de journée. Arrêt à 
Aghios Nikolaos, baignée par la mer et les eaux du lac de 
Voulisméni.

•  ARKADI / RETHYMNON / LA CANÉE (journée : 58 €) 
Visite de l’Ouest de la Crète : Arkadi, monastère symbole 
des guerres d’indépendance, Réthymnon, avec son port 
et ses ruelles, La Canée avec ses arsenaux vénitiens, son 
port bordé de tavernes, ses ruelles typiques et ses maisons 
néoclassiques.
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

HÉRAKLION

CRÈTE

La Canée

Rethymnon
Arkadi Knossos

Aghios Nikolaos
Elounda

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

   SA BELLE PLAGE 
DE SABLE

  SA SITUATION LES 
PIEDS DANS L’EAU

  LA PROXIMITÉ 
D’HÉRAKLION

  FORMULE 
« TOUT INCLUS »

SÉJOUR

DÈS 899€

 8 JOURS 

26 SÉJOUR / CRÈTE
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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 déjeuner du J 1 au déjeuner du J 8 hors 
boissons • les traversées maritimes en ferry 
classe pont Santorin/Paros/Santorin • les 
excursions mentionnées au programme • les 
services d’un guide accompagnateur local 
francophone du J 1 au J 8 et de guides locaux 
francophones lors des excursions.
Ce prix ne comprend pas : l’excursion 
optionnelle sur l’île de Naxos le J 4 à réserver 
sur place : 99 € à ce jour (modifiables) • les 
boissons et dépenses personnelles • les frais 
d’agence • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partr de 66 € selon montant total facturé par 
personne • les taxes de séjour à régler sur 
place (à ce jour entre 1,50 € et 3 € par jour et 
par personne).
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.
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)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)    La montée au volcan est accessible à toute personne en bonne 
condition physique. Attention le bateau ne peut accoster dans la 
crique où se trouvent les sources chaudes. Par conséquent il jette 
l’ancre à environ 30 m pour que les personnes nagent jusqu’aux 
sources.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

SANTORIN

PAROSNAXOS

DÉLOS

MYKONOS

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 13/09/20
20 AU 27/09/20
16 AU 23/05/21
23 AU 30/05/21

1579 € 1654 € 1709 € 1769 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 380 €
- Possibilité de départ de Province (nous consulter)

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

LES CYCLADES, D’ÎLE EN ÎLE 
Partez à la découverte des Cyclades depuis 2 hôtels : villages aux maisons blanchies 
à la chaux, bleu des volets et des coupoles des églises, petits ports tout blancs 
sur une mer très bleue.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

   CROISIÈRE 
À SANTORIN

  PAYSAGES 
EXCEPTIONNELS

  LES PLUS BELLES ÎLES

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1579€

GRÈCE / CIRCUIT

DATES 2020 & 2021
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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 vol régulier direct Paris/Podgorica ou Tivat/Paris avec 
Monténégro Airlines • les vols réguliers au départ de Lyon Marseille, Bordeaux, 
Strasbourg : arrivée/départ Dubrovnik. Au départ de Nice : vols réguliers 
avec escale : arrivée/départ Dubrovnik les taxes d’aéroport : 190 € à ce jour 
(modifiables) • l’hébergement 7 nuits, base chambre double en hôtel 4* (Normes 
Locales) à Becici • la pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • 
les boissons aux repas (1/4 vin* ou bière* ou jus + 1/2 eau par personne) • le guide 
accompagnateur local francophone pendant toutes les visites • les transferts en 
bus touristiques climatisés • les entrées et visites des sites selon le programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 66 € ou 88 € selon le montant 
total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité (moins de 
10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire. Aucune mesure sanitaire 
spécifique.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - MONTÉNÉGRO
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Tivat ou Podgorica 
selon la date de départ. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
à Becici. 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 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. Dîner et nuit.

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

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2) Supplément départ Nice : 70 €.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

  7 AÉROPORTS 
DE DÉPART 

  SITES CLASSÉS 
UNESCO

  GROUPES LIMITÉS 
À 25 PERSONNES

  BOISSONS* INCLUSES
  ACCOMPAGNATEUR
  HÔTEL 4* À BECICI
  

CIRCUIT

DÈS 1259€

 8 JOURS 

COLLECTION 
PRIVILÈGE

DATES 2020 & 2021
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT  DE 
PARIS,
LYON

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

26/09 AU 3/10/20 1459 € 1544 € 1599 € 1659 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

2 AU 9/10/20
13 AU 20/10/20 1259 € 1334 € 1389 € 1449 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 240 €

16 AU 23/04/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 €

23 AU 30/04/21 1359 € 1434 € 1489 € 1549 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

7 AU 14/05/21
21 AU 28/05/21 1389 € 1464 € 1519 € 1579 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

28/05 AU 4/06/21
11 AU 18/06/21 1469 € 1544 € 1599 € 1699 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

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

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE
BORDEAUX,
MARSEILLE,
NANTES, 
NICE(2),
STRASBOURG

06, 13 33, 44, 
67

30, 49, 
68, 83, 
84, 85

04, 16, 17, 24, 
35, 40, 53, 54, 
56, 57, 79, 86, 

87, 88, 90

16 AU 23/04/21 1559 € 1634 € 1689 € 1749 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 €

23 AU 30/04/21 1619 € 1694 € 1749 € 1809 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

7 AU 14/05/21
21 AU 28/05/21 1639 € 1714 € 1769 € 1829 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

28/05 AU 4/06/21
11 AU 18/06/21 1719 € 1794 € 1849 € 1909 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

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

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

- Autres départements Forfait ZEN : 350€

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

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupes limités à 25 personnes.
•  Hôtel 4* à Becici en bord de mer. 
•   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.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE
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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) • le vol spécial Paris Constanta via 
Strasbourg sur Air Méditerranée, Transavia ou similaire • le vol spécial retour 
Vienne/Paris sur Air France, Austrian Airlines ou similaire • les transferts 
aéroport/port/aéroport • la croisière en pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 12 • les boissons lors des repas pris à bord du bateau 
(vin*, eau, bière*, jus de fruits et 1 café) et les consommations au bar - hors 
carte des vins* et champagne* • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • l’animation à bord • la soirée de gala • l’assistance 
de l’animatrice à bord • les taxes d’aéroport : 109 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance spéciale Voya-
ges (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 109 € selon 
montant total facturé par personne • les excursions facultatives(2) (à réserver 
et à régler à bord) ou forfait excursions réservable à l’inscription.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité (moins 
de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire - (copie de vos 
documents d’identité à envoyer au moment de la réservation).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1.  PARIS - CONSTANTA 
TULCÉA (Roumanie)

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol pour Constanta via 
Strasbourg. Transfert vers Tulcéa, la « porte principale » du 
delta. Embarquement. Cocktail* de bienvenue et présentation 
de l’équipage. Dîner et soirée folklorique à bord. Escale de nuit.

J 2.  TULCÉA - DELTA DU DANUBE 
(Roumanie) 

Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (41€) : le Delta du Danube, sa faune et sa flore.
DYNAMIQUE (92€) : le Delta du Danube en bateau rapide. 
Navigation de nuit vers Oltenita.

J 3.  OLTENITA - GIURGIU (Roumanie) 
ROUSSÉ (Bulgarie) 

Excursions communes aux 2 forfaits(2) (52€) :
Visite guidée de Bucarest : églises orthodoxes, manoirs de 
style Second Empire, architecture communiste avec le Palais du 
Parlement (extérieurs).
Navigation vers Roussé, l’un des plus grands ports de Bulgarie. 
Soirée folklorique.

J 4. ROUSSÉ (Bulgarie)
Excursion facultative commune aux 2 forfaits(2) (38€) : visite de 
Roussé qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses grandes 
places et ses superbes édifices. Retour à bord et traversée de la 
Roumanie et de la Bulgarie. Navigation de nuit.

J 5. PASSAGE DES CÉLÈBRES PORTES DE FER
Journée en navigation sur le Danube : nous longerons la Roumanie, 
la Bulgarie et la Serbie. L’après-midi, passage des célèbres Portes 
de fer, défilé du Danube entre les Carpates et les Balkans. 

J 6. BELGRADE - NOVI SAD (Serbie)
Arrivée à Belgrade. Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (34€) : visite de la capitale serbe qui vous surprendra 
par sa richesse culturelle et patrimoniale.
DYNAMIQUE (49€) : visite de Belgrade à vélo, partez à la 
découverte de son histoire de la Seconde Guerre mondiale à 
nos jours.
Retour à bord. Excursion facultative commune aux 2 forfaits(2) 
(34€) : visite de Novi Sad. Retour à bord et navigation vers 
Mohacs.

J 7.  BEZDAN (SERBIE) - MOHACS  
KALOCSA (Hongrie)

Nous longerons la Croatie et la Serbie avant d’atteindre Mohacs.
L’après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits(2) (59€) : 
la Puszta, paysage traditionnel composé d’une végétation 
sauvage. Retour à bord à Kalocsa. Navigation vers Budapest. 
Soirée à thème hongrois à bord. Navigation de nuit. 

J 8. BUDAPEST (Hongrie)
Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (31€) : visite de Budapest.
DYNAMIQUE (52€) : visite de Budapest à vélo.
Après-midi, temps libre, en option (hors forfaits) : visite 
facultative(2) des Bains Gellert (68€) - prévoir un maillot de bain. 
Retour à bord et navigation vers Bratislava. Navigation de nuit. 

J 9. BRATISLAVA (Slovaquie)
Arrivée à Bratislava, excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (33€) : visite guidée de Bratislava, sa vieille ville, ses 
palais baroques dégagent un charme d’antan.
DYNAMIQUE (46€) : randonnée dans les petites Carpates 
jusqu’aux ruines du château Devin.
Retour à bord. Navigation vers Vienne. 

J 10. VIENNE (Autriche)
Excursions facultatives(2) proposées :
CLASSIQUE (72€) : visite du château de Schönbrunn et tour 
panoramique de Vienne.
DYNAMIQUE (73€) : vivez Vienne comme les Viennois et 
découvrez les coulisses du célèbre Konzerthaus. Puis, dégustez 
le fameux café viennois accompagné d’une pâtisserie.
Retour à bord. Après-midi libre. En option (hors forfaits (154€) : 
promenade facultative en calèche.
En soirée, excursion facultative(2) communes aux 2 forfaits (86€) : 
concert de musique viennoise (en fonction des disponibilités).
Navigation de nuit vers Melk. 

J 11. MELK (Autriche)
Arrivée à Melk. Excursion facultative commune aux 2 forfaits 
(47€) : visite de l’abbaye de Melk. Retour à bord et navigation 
vers Linz. Soirée de gala. Navigation de nuit. 

J 12. LINZ (Autriche) - PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Linz. Débarquement 
à 9h. Transfert vers l’aéroport de Vienne. Envol sur vol  
spécial vers Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile. 

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)  Excursions facultatives à réserver et à régler à bord - prix à titre 
indicatif ou forfaits excursions réservable à l’inscription.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

SERBIE

AUTRICHE

CROATIE

BULGARIE

ROUMANIE

Danube

MOHACS BEZDAN

GIURGIU
OLTENITA

TULCÉA

CONSTANTA

PORTES
DE FER

VIENNE

MELK

ROUSSÉ

BUDAPEST

RÉP. SLOVAQUE

NOVI SAD
BELGRADE

HONGRIE
KALOCSA

BRATISLAVA
LINZ

BELGRADE

LINZ

Mer Noire

DATES 2020 & 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

25/05 AU 5/06/21
7 AU 19/09/21 2669 € 2744 € 2799 € 2859 €

2 AU 13/08/21 2369 € 2444 € 2499 € 2559 €

11 AU 22/08/20 2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

7 AU 18/06/21
29/06 AU 
10/07/21

2695 € 2770 € 2825 € 2885 €

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

SUPPLÉMENTS

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2021 
(à réserver à l’inscription)

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

Bateau 
4 ancres

Bateau 
5 ancres

Pont intermédiaire 205 € 265 €
Pont supérieur 265 € 300 €
Cabine individuelle 856 € 990 €

 

Réservation 
dès l’inscription

Réservation 
à bord

Forfait « DYNAMIQUE »
Sans concert 
de musique viennois 389 € 546 €

Valable uniquement à 
bord des bateaux
Avec concert 
de musique viennois 449 € 632 €

Forfait « CLASSIQUE »
Avec concert 
de musique viennoise 378 € 531 €

EN OPTION
Bains Gellert
Vienne en calèche

64 €
146 €

68 € 
154 €

DANUBE / CROISIÈRE

  
  DÉCOUVERTE 
DE 6 PAYS

  TOUT INCLUS À BORD
  AUDIOPHONES 
POUR LES VISITES(2)

  BOISSONS INCLUSES*

CROISIÈRE

DÈS 2369€

 12 JOURS 

BATEAU  
5 ANCRES
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Réduction
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RÉSERVEZ
SANS RISQUE**
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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 Iberia (avec escale) 
• l’hébergement 12 nuits base chambre 
double en hôtels de catégorie standard et 
chambres d’hôtes • un guide/accompagnateur 
local francophone durant les transferts 
aéroport et le circuit • la pension complète 
du petit déjeuner du J 2 au déjeuner du 
J 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 : 276€ avec AF, 440 € avec IB, de 
Paris (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais 
d’agence • l’assurance spéciale Voya ges 
( a s s i s t a n c e / r a p a t r i e m e n t / a n n u l a t i o n /
bagages) : 109€ selon montant total facturé 
par personne • tout élément non spécifié 
comme inclus dans « ce prix comprend ». 
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 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 0,93 €, 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 2020 & 2021

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

28/11 AU 1/12/20
1 AU 14/12/20 2239 € 2314 € 2369 € 2429 €

13 AU 26/01/21
27/01 AU 9/02/21
10 AU 23/02/21
17/02 AU 2/03/21
2 AU 15/03/21
16 AU 29/03/21

2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

20/03 AU 12/04/21
13 AU 26/04/21 2349 € 2424 € 2479 € 2539 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €
-  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 pour La Havane. Transfert à votre 
hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 2. LA HAVANE - VIÑALES
Visite guidée de la vieille ville classée patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO. Visite du musée de la ville. Arrêt à « La 
Bodeguita del Medio » pour les amateurs de mojito*. Déjeuner 
dans la vieille Havane. Route pour Viñales. Nuit en chambre d’hôte.

J 3.  VIÑALES - LAS TERRAZAS 
LA HAVANE 

Visite d’une ferme de culture de tabac, démonstration de roulage 
de cigares. Départ pour Las Terrazas et visite des ruines de la 
caféière Buena Vista. Visite du musée de la fondation Havana 
Club. Déjeuner. Route pour La Havane. Tour panoramique à 
bord de vieilles voitures américaines des années 60. Cours de 
salsa. Dîner et nuit.

J 4. LA HAVANE - SANTA CLARA 
Visite d’une fabrique de cigares. Départ vers le village de San 
Francisco de Paula pour visiter la Finca la Vigia, la superbe 
demeure où vécut Ernest Hemingway : maison créole de style 
espagnol néocolonial, elle fut bâtie en 1887. Route pour Santa 
Clara, adossée sur le versant nord de la sierra de l’Escambray, 
capitale de la province, est incontournable pour les amateurs du 
Che. Déjeuner champêtre. Arrêt au monument du Train Blindé, 
qui rappelle l’action héroïque de l’attaque du train par les troupes 
du Che en 1958. Arrêt, place de la Révolution. Visite du petit 
musée consacré au Che et du Mausolée renfermant les restes 
du Guérillero. Visite du centre colonial autour du parc Vidal. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. SANTA CLARA - CAMAGÜEY
Départ pour Camagüey. Déjeuner. Visite du musée Ignacio 
Agramonte installé dans une ancienne caserne de cavalerie. Ce 
musée abrite aussi la 2e collection d’œuvres d’art du pays. Dîner 
et nuit en chambre d’hôtes.

J 6. CAMAGÜEY - BAYAMO 
Promenade en bici-taxi puis à pieds dans la ville avec ses 
rues étroites et tortueuses, ses balcons typiquement espagnols. 
Départ pour Bayamo, appelée la ville des calèches, terre natale 
de Carlos Manuel de Cespedes que les cubains appellent le 
père de la patrie. Déjeuner. Balade en calèche pour découvrir 
la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 7. BAYAMO - EL COBRE - SANTIAGO 
Route pour Santiago de Cuba, la plus africaine, la plus 
musicienne, et la plus passionnée de Cuba. Visite de la basilique 
de la Virgen del Cobre, le lieu de pèlerinage le plus important de 
Cuba. Déjeuner. Continuation vers le cimetière Santa Ifigenia, 
où reposent les principaux personnages de l’histoire cubaine. 
Puis, tour panoramique de la ville. Fin d’après-midi libre. Dîner 
langouste. Nuit à l’hôtel.

J 8. SANTIAGO DE CUBA
Visite guidée du centre historique. Puis visite du Museo 
Ambiante Historico Diego Velazquez. Transfert à Punta Gorda, 
traversée en bateau sur l’île de Guama. Déjeuner. Visite de 
la forteresse del Moro. Tour panoramique de la ville et visite du 
musée du Carnaval. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 9. SANTIAGO - BIRAN - GUARDALAVACA 
Départ pour la petite ville-musée de Biran, entièrement créé 
par le père Castro. Visite du village avec au centre la Finca 
Manacas, maison natale des frères Castro. Départ en direction 
de Guardalavaca. Déjeuner au Mirador de Mayabe avec sa vue 
panoramique sur la région. Poursuite de la route vers les plages 
de Guardalavaca.Installation à l’hôtel en formule « Tout Inclus ». 
Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel .

J 10. GUARDALAVACA - CAMAGÜEY 
Matinée libre pour profiter de la plage et des services de l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel dans le cadre de la formule « Tout Inclus ». 
Départ pour Camagüey. Dîner et nuit en chambre d’hôtes.

J 11.  CAMAGÜEY - SANCTI SPIRITUS  
TRINIDAD

Route jusqu’à Sancti Spiritus, point central de Cuba. Tour de 
ville. Déjeuner. Arrêt dans une ancienne hacienda au cœur 
de la Vallée des Sucreries. Temps libre pour monter au sommet 
de la Torre Iznaga (1$) qui offre une vue magnifique sur toute la 
vallée et servait à la surveillance des esclaves travaillant dans les 
champs de canne à sucre. Poursuite vers Trinidad. Dîner et nuit 
en chambre d’hôtes.

J 12. TRINIDAD
Visite guidée du centre historique. La ville est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Visite du 
musée de la ville. Cocktail à la Canchanchara en compagnie 
d’un groupe de musique local. Déjeuner langouste. Temps libre 
pour arpenter les ruelles de la ville et son marché artisanal. Dîner 
et nuit en chambre d’hôtes. 

J 13. TRINIDAD - CIENFUEGOS - LA HAVANE
Départ pour Cienfuegos, magnifique ville coloniale : visite du 
centre historique et du magnifique théâtre Tomas Terry construit 
en 1870. Déjeuner. Poursuite vers La Havane. Transfert à 
l’aéroport. Envol vers Paris. Prestations et nuit à bord.

J 14. PARIS
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)  Promenade en vieilles voitures américaines et en train à vapeur & 
découvertes des principales richesses culturelles et naturelles de l’île.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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 HAVANE

TRINIDAD
CAMAGUEY

SANTA CLARA

SANTIAGO
DE CUBA

VIÑALES

CUBA
PINAR 

DEL RIO CIENFUEGOS

Sancti Spiritus

BAYAMO

BIRAN

JAGUEY
GRANDE

GUARDALAVACA
MANACA
IZNAGA

 VALLÉE DE VIÑALES
  VOITURES US(2)

  NUITS EN CASA 
PARTICULAR

  DÎNER LANGOUSTE

CIRCUIT

DÈS 2239€

 14 JOURS 
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CROISIÈRE RUSSIE
J 1. FRANCE - MOSCOU
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gau che » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Moscou. À l’arrivée, 
accueil à l’aéroport et transfert à bord du bateau. Dîner et nuit 
à bord.

J 2. MOSCOU
Tour de ville panoramique permettant de découvrir les 
principaux sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale Saint 
Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, 
la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la cathédrale 
de Kazan, le théâtre Bolchoï… Déjeuner en ville. L’après-midi, 
découverte de quelques-unes des plus belles stations du métro 
moscovite, véritable musée souterrain. Promenade sur l’Arbat. 
Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est 
une artère très animée. Temps libre puis retour sur le bateau. 
Dîner et nuit à bord. 

J 3. MOSCOU
Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu 
historique, architectural et artistique unique. Connu pour 
l’ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des 
canons. À l’intérieur, on découvre un ensemble de palais, églises 
et bâtiments administratifs dont l’ensemble est d’une somptueuse 
beauté. Visite intérieure de l’une des cathédrales. Déjeuner à 
bord. Dans l’après-midi, début de la navigation. Cocktail* de 
bienvenue. Dîner et nuit à bord. 

J 4. OUGLITCH
Déjeuner à bord. Après avoir quitté Moscou, un impressionnant 
système d’écluses, construit sous Staline permet de rejoindre la 
Volga. Arrivée à Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin 
et de la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur. Puis, visite 
de l’église Saint Dimitri sur le sang versé construite à l’endroit où 
selon la légende a été tué le tsarevitch Dimitri. Retour au bateau. 
Dîner et nuit à bord. 

J 5. YAROSLAVL
Déjeuner à bord. Arrivée à Yaroslavl : la plus ancienne des villes 
de la région de la Volga. Visite panoramique de Yaroslavl : 
vous visiterez notamment le monastère du Sauveur et l’église 
du prophète Elie. Dîner et nuit à bord. 

J 6. GORITSY
Déjeuner à bord. Escale à Goritsy et visite du territoire du 
monastère Saint Cyril du lac Blanc, l’un des plus anciens 
monastères russes datant de 1397. Entrée à la salle des Trésors. 
Dîner et nuit à bord. 

J 7. KIJI
Déjeuner à bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade 
sur l’île, véritable musée de l’architecture en bois à ciel ouvert 
avec de superbes constructions en bois du XVIIIe siècle - églises, 
clochers, greniers, maisons de paysans, moulins à vent et en 
particulier l’impressionnante église de la Transfiguration avec 
ses 22 coupoles qui fut bâtie au XVIIIe siècle sans le moindre 
clou. Dîner et nuit à bord. 

J 8. MANDROGA
Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois mettant 
en valeur les traditions russes. Des artisans y montrent leur 
talent grâce aux métiers d’autrefois. On y trouve également un 
musée de la vodka*. Déjeuner barbecue à terre. Dîner d’adieux 
et nuit à bord. 

J 9. SAINT-PÉTERSBOURG
Arrivée à Saint-Pétersbourg et tour panoramique de la ville : 
la pointe de l’île Vassilievski, la place St Isaac et la place des 
Décembristes avec la célèbre statue équestre de Pierre le Grand, 
la place du Palais avec le musée de l’Ermitage, la perspective 
Nevski, la cathédrale Notre Dame de Kazan, les quais de la 
Néva, le canal Griboiedov, la cathédrale St Sauveur sur le sang 

versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… Visite de la 
forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation 
de la ville. Visite intérieure de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-
Paul avec sa très belle iconostase et les tombes des Romanov. 
Déjeuner en ville. Départ pour Pouchkine, l’ancienne résidence 
d’été des tsars (25 km de Saint-Pétersbourg). Visite intérieure du 
Palais Catherine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais blanc, 
bleu et or, fut construit par Rastrelli au XVIIIe siècle pour Catherine 
Ire, deuxième femme de Pierre 1er. Tout y est magnificence et 
faste. Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord. 

J 10. SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage. Le plus grand musée de Russie 
occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis entre eux. Le musée 
possède 2 700 000 objets d’art, dont 14 000 peintures, 12 000 
statues, 600 000 gravures et dessins. Les collections, exposées 
chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une 
idée du développement de la culture et de l’art de nombreux 
pays et de différents peuples au cours des millénaires. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, temps libre pour les découvertes personnelles. 
Dîner et nuit à bord.

J 11. SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion à Pétrodvorets pour visiter l’ancienne résidence 
d’été de Pierre le Grand, construite face au golfe de Finlande et 
surnommée le « Versailles russe ». Découverte extérieure du grand 
palais. Visite des splendides jardins parsemés de cascades, jets 
d’eau, sculptures. Retour au bateau. Déjeuner à bord. L’après-
midi, temps libre. Dîner et nuit à bord. 

J 12. SAINT-PÉTERSBOURG - FRANCE
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à l’aéroport. Envol pour 
votre ville. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile. 

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

(2)  Croisière dans le sens Saint-Pétersbourg - Moscou.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • le vol France/Moscou - Saint-Pétersbourg/France (ou 
vice-versa) sur compagnie régulière avec escale (Austrian Airlines ou similaire) • 
l’hébergement en cabine twin sur le pont choisi • la pension complète selon le 
programme (eau minérale, thé et café inclus à chaque repas) • un cocktail* de 
bienvenue et un verre de champagne* russe • le dîner d’adieux du capitaine avec 
un verre de champagne* russe ou de vodka* • les visites et excursions en bus 
climatisé avec guides locaux francophones selon le programme • le programme 
d’animation à bord (jeux, concours, films, etc.) • l’animation musicale au bar tous 
les soirs • les taxes d’aéroport : 110 € à ce jour (modifiables) • l’assistance d’un 
accompagnateur francophone à bord.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) obligatoire pour l’obtention du visa : 
à partir de 88 € selon montant total facturé par personne • les boissons autres que 
celles mentionnées • les pourboires obligatoires (+5 € par personne et par jour à 
régler sur place en fin de croisière) • les frais de visa russe : +150 €/pers (obtention 
par nos soins en délai normal) • le supplément visa si effectué en moins de 50 jours : 
à partir de 100 € • la réactualisation devise jusqu’à 30 jours du départ.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport (valide et signé) à nous 
envoyer au plus tard 60 jours avant le départ accompagnés : du formulaire dûment 
rempli en ligne + 1 photo d’identité récente (moins de 6 mois) + certificat original 
d’assurance médicale sur papier-en-tête de la compagnie d’assurance. Si un 
document manque, nous ne pouvons déposer la demande de visa. Le passeport et 
le visa sont rendus à l’aéroport le jour du départ.
Attention : les autorités russes peuvent, sans préavis, décider de fermer certains 
sites ; des alternatives sont alors proposées. L’ordre des excursions peut être 
modifié mais toutes les prestations seront effectuées.

INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

  VISITE DU MUSÉE 
DE L’ERMITAGE

  ANIMATIONS 
FRANCOPHONES

  EXCURSIONS 
INCLUSES

  DÉCOUVERTE 
DE PETRODVORETS

CROISIÈRE

DÈS 1989€

 12 JOURS 

DATES 2020 & 2021
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

8 AU 19/08/20
10 AU 21/09/20(2) 1989 € 2064 € 2119 € 2179 €

19 AU 30/08/20(2)

30/08 AU 10/09/20
25/05 AU 5/06/21(2)

2129 € 2204 € 2259 € 2319 €

14 AU 25/05/21
1 AU 12/09/21
12 AU 23/09/21(2)

2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

5 AU 16/06/21 2249 € 2324 € 2379 € 2439 €

16 AU 27/06/21(2)

27/06 AU 8/07/21 2279 € 2354 € 2409 € 2469 €

8 AU 19/07/21(2)

19 AU 30/07/21
30/07 AU 10/08/21(2)

10 AU 21/08/21
21/08/ AU 1/09/21

2089 € 2164 € 2219 € 2279 €

AÉROPORT  
DE NICE 06 98 83 04

16 AU 27/06/21(2) 2379 € 2454 € 2509 € 2569 €

19 AU 30/07/21
10 AU 21/08/21 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

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

AÉROPORT DE 
LYON

69 01, 38, 
42

07, 21, 
26, 39, 
43, 63, 
71, 73, 

74

25/05 AU 5/06/21(2) 2334 € 2389 € 2449 €

19 AU 30/07/21
30/07 AU 10/08/21(2) 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT DE 
MARSEILLE

13 30, 83,
84

04, 26,
34

25/05 AU 5/06/21(2

21/08 AU 1/09/21(2) 2219 € 2259 € 2319 €

8 AU 19/07/21(2 2199 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT 
DE NANTES

44 49, 85 35, 53, 
56, 79

21/08 AU 1/09/21(2) 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT  
DE TOULOUSE

31 09, 32, 
81, 82

11, 12, 
46, 47

10 AU 21/08/21 2204 € 2259 € 2319 €

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

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 130 €,
- Pont des canots : 180 €
- Cabine individuelle : 399 €
- Autres départements Forfait ZEN : 390€

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 au point de départ du car et 
retour(1) • l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* (type Ibis/Brit Hôtel) en région de Beauval/Blois • 
la pension complète du dîner du J 1 au déjeuner du 
J 2 (menu 3 plats - hors boissons) • les taxes de séjour 
• l’entrée au Zoo Parc de Beauval • l’entrée et la visite 
guidée du Château de Chambord • la découverte 
commentée de Blois en attelage • Collection Privilège : 
l’hébergement en hôtel 3* dans l’hôtel du parc, 
la pension complète du déjeuner du J 1 (coupon 
repas, valeur 15 €) au déjeuner du J 2 (les boissons : 
1 apéritif* de bienvenue, 1 verre de vin*, eaux plates 
et pétillantes, 1 boisson chaude).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les 
boissons (hors Collection Privilège) • l’assurance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annulation/ 
bagages) : à partir de 33 € selon montant total facturé 
par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2020 & 2021

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

26 AU 27/09/20
17 AU 18/04/21 329 € 404 € 459 € 519 €

18 AU 19/09/21 349 € 424 € 479 € 539 €

17 AU 18/10/20
24 AU 25/04/21
11 AU 12/09/21

529 € 604 € 659 € 719 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 70 € 

Chambre individuelle : 150 € (Collection Privilège) 
Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

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

J 1. PARIS - BEAUVAL
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
rejoindre le point de départ de votre autocar. Petit déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée à Beauval en début de matinée vous 
serez accueilli par l’équipe du parc. Le Zoo de Beauval, accueille 
plus de 10 000 animaux sur une supérficie de 25 hectares à Saint-
Aignan (Loir-et-Cher), près des fameux châteaux de la Loire. Dans 
ce Zoo classé parmi les 10 plus beaux parcs animaliers du monde, 
400 espèces sont représentées, dont les seuls pandas visibles 
en France dont le bébé Yuan Meng et sa mère Huan Huan ! Vous 
trouverez également les koalas, lamantins, okapis, kangourous, 
tigres, lions blancs et d’autres encore… Vous serez enchanté 
par la beauté de ce magnifique parc, tant par ses installations 
exceptionnelles que par la diversité et la rareté des animaux 
qu’il habrite. Déjeuner et journée libres au Zoo Parc de Beauval. 
Découvrez le nouveau Parc Tropical ! En fin de journée, départ 
vers l’hôtel en région de Beauval. Installation dans les chambres. 
Dîner et nuit. 

J 2. BEAUVAL - CHAMBORD - PARIS
Petit déjeuner. Route vers Chambord. Visite guidée de ce chef 
d’œuvre de la Renaissance française avec les appartements 
privés de François Ier et de Louis XIV. C’est le plus vaste des 

châteaux de la Loire, niché au cœur d’un parc de 5 500 hectares 
Déjeuner au restaurant. Découverte commentée de la ville 
de Blois en attelage. Blois, la ville royale avec ses ruelles 
escarpées, le château royal, les quais de la Loire et le quartier 
des mariniers, ses charmants hôtels particuliers et la Cathédrale 
de style gothique dominent le centre-ville pavé. En fin d’après-
midi, route vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île 
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule 
nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas 
d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes 
versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de 
voyage dans les 18 prochains mois. 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.

ZOO PARC DE BEAUVAL 

   COLLECTION PRIVILÈGE

•  Logement dans l’hôtel du parc « Les Jardins de Beauval» 3*, décorés de marbre 
et de bois balinais sculpté. 

•   Coupon repas pour le déjeuner au parc du J 1 (valeur 15 €).
•   Un panier de courtoisie avec 2 petites bouteilles d’eau, 1 pomme et 1 petit 

porte-clés.
•   Dîner à l’hôtel du parc avec 1 apéritif* de bienvenue + 1 verre de vin*, eau et 

une boisson chaude.
•   J 2 : déjeuner avec boissons* dans un restaurant typique.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

    LES SEULS PANDAS 
EN FRANCE

    L’UN DES PLUS BEAUX 
ZOO DU MONDE

    PARC TROPICAL
    DÉCOUVERTE DE BLOIS 

EN ATTELAGE
  DATES

ESCAPADE

DÈS329€

 2 JOURS 

COLLECTION 
PRIVILÈGE

C

R O I S I È R E

A
N

N
I V E R S A

I R
E

Réduction
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RÉSERVEZ
SANS RISQUE**

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

En Agence :
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
PARIS 75001 - 3 Avenue de l’Opéra
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - 45 Allée des Platanes

NICE 06000 - 5 Rue de la Buffa
AIX EN PROVENCE 13100 NOUVEAU - 45 Cours Sextius
FONTAINEBLEAU 77300 NOUVEAU - 40 Rue de France
AMIENS 80000 NOUVEAU - 36 Place Notre Dame
NARBONNE 11100 NOUVEAU - (ouverture Été 2020)

Ou en agence :
EXCEPTIONNELLEMENT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

(sous réserve de disponibilité)

Restez connecté ! 
Publication fréquente de 
nouvelles offres sur : www.Rive-Gauche.fr
Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,

45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois
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ESCAPADE / ZOO

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
Service Groupes : 01 45 74 01 47 

Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25
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