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Merci

• 3/09 : Croisière Russie 
• 10/09 : Rosas
• 17/09 : Yacht en Croatie 
• 24/09 : Zoo de Beauval 
• 1/10 : Réveillon Vienne 
• 8/10 :  Réveillon Pologne Saint 

Sylvestre à Cracovie 

• 15/10 :  Russie Moscou  
St Pétersbourg 

• 22/10 :  Hollande et ses Tu lipes 
• 29/10 : Andalousie
• 5/11 : Carnaval de Venise 

PLANNING 2020  
(sous réserve de modification ultérieure à la parution de la brochure) : 

CONFÉRENCE WEB  
TOUS LES JEUDIS 10H

Participez à nos CONFÉRENCES WEB chaque Jeudi à 10h ! 
Vous pouvez voyager directement depuis votre canapé.
Présentation par nos spécialistes des destinations et par notre 
Directeur Général Lucas C.

Comment participer ?
1/ INSCRIVEZ VOUS à notre Newsletter 
2/ Vous recevez une INVITATION par mail 
3/ Vous recevez un lien pour vous connecter 
4/ Connectez vous chaque JEUDI À 10H
5/ VOYAGE À GAGNER en direct 

2

Nous avons eu peu de certitudes ces derniers mois, mais l’une d’entre elles reste et restera toujours que sans vous, nous 

ne serions pas ce que nous sommes, nous prenons plaisir à vous faire rêver, à vous aider à accomplir vos rêves, à vous 

voir décoller pour des destinations qui vous tiennent à cœur et à être là à votre retour pour recueillir vos impressions et 

construire ensemble votre voyage de demain.

 
Report de votre voyage, ou nouvelle réservation, client de longue date ou petit nouveau de notre grande famille, 

merci de votre confiance, nous vous promettons de toujours faire de vos projets, de grands moments de vie.

 
Le voyage est une découverte propre à chacun, une découverte visuelle, culinaire, culturelle mais aussi personnelle, 

c’est pour cela, que nous avons créé le concept de la Collection Privilège pour une exploration des destinations à 25 

personnes maximum, et une collection Prestige avec des hôtels haut de gamme et seulement 15 personnes à vos côtés.

 
Nous aimons vous savoir vivre le voyage d’une vie, pour cela nous avons mis en place une Collection Culturelle 

sur nos circuits sur laquelle nous collaborons avec des guides conférenciers. Des passionnés et amoureux de leur pays, 

comment ne pas tomber amoureux vous aussi du somptueux Kremlin, ou d’une belle promenade autour des calanques de 

Marseille. Tant d’expériences vous attendent...

 
Nous avons hâte de vous retrouver en agence, mais pour le moment, nous vous laissons le soin de parcourir notre 

tout nouveau catalogue, crée pour vous, dans le but de vous permettre de vous évader, et pourquoi pas... Nous appeler 

pour réserver dès maintenant votre voyage ?

 
Si vous hésitez encore, venez nous rejoindre lors de nos web conférences sur Youtube sur la Chaine « Voyages Rive 

Gauche », des immersions en terres inconnues vous attendent !

Bonne lecture à vous, de grandes aventures vous attendent.

Edito fait par Joséphine 

de l’agence d’Opéra

Lucas & Nicolas, frères et dirigeants 

de Voyages Rive Gauche



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 - CALENCHE DE PIANA 
PORTO - COL DE VERGIO - CALVI

Départ vers le village « grec » de Cargèse et ses deux églises de 
rite latin et grec. Poursuite vers les Calanche de Piana et leurs 
roches de granite rouge puis Porto, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Continuation vers les Gorges 
de la Spelunca, le village d’Evisa puis le col de Vergio, le plus 
haut passage routier de Corse à 1400  m d’altitude. Poursuite 

vers la région du Niolu puis le défilé impressionnant de la Scala 
Santa Regina et continuation vers Calvi. Dîner et nuit à Calvi. 

J 5.  BASTIA - LE CAP CORSE 
DÉSERT DES AGRIATES 

Départ par la vallée de l’Ostriconi vers Ponte Leccia pour 
rejoindre Bastia. Visite à pied de la vieille ville. La Place Saint-
Nicolas, le Vieux Port, la Citadelle. Concert de polyphonies 
Corses dans une église. Continuation en direction du Cap 
Corse, déjeuner. Ensuite, route sur cette étroite péninsule où 
se succèdent petites marines et villages pittoresques. Erbalunga 
et sa tour génoise du XVIIe siècle, Luri, Pino puis Nonza. Retour 
à Calvi par St Florent et le désert des Agriates. Dîner et nuit 
à Calvi. 

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

J 7. CORTE - VALLÉE DU VECCHIO - AJACCIO 
Départ vers Corte, la capitale historique et culturelle de l’île. Visite 
de la ville et de la citadelle en petit train. Déjeuner. Poursuite vers 
Ajaccio par la vallée du Vecchio et ses pittoresques villages de 
Vivario et Venaco, puis la forêt de Vizzavona et ses pins lariccio 
endémiques. Continuation par la vallée de la Gravona vers la 
cité impériale. Nuit à Ajaccio ou région.   
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).

BONIFACIO

AJACCIO

CALVI

PORTO
CORTE

ST FLORENT BASTIA

CAP CORSE

PROPRIANO

ZEVACO

CorbaraPigna

Sant'Antonino

Macinaggio

Erbalunga

SARTÈNE

DATES 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

21/09 AU 5/10/21 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

18 AU 25/05/21
25/05 AU 1/06/21
1 AU 8/06/21
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 1249 € 1324 € 1379 € 1439 €

5/10 AU 12/10/21 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

8 AU 15/06/21 1359 € 1434 € 1489 € 1589 €

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...

  GASTRONOMIE CORSE
                              SUR 
CERTAINES DATES

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

Ce prix comprend : pour les départs en train : 
le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à la gare et retour(1) • les 
transferts gare/village vacances/gare • pour les 
départs en car : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile au point 
de départ du car et retour(1) • le transport en 
autocar de grand tourisme • commun aux 2 
types de départ : le séjour en chambre double 
(5 nuits) en résidence de vacances « Le Domaine 
de Françon » à Biarritz (linge de toilette fourni 
et lits faits à l’arrivée/pas de ménage quotidien) 
• la pension complète (boisson à table - vin* et 
eau - et café aux déjeuners inclus) du dîner du 
J 1 au petit déjeuner du J 6.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •  
l’assurance spéciale Voyages (annulation/
bagages/assistance/rapatriement) : 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

EN AUTOCAR
29/09 AU 4/10/21 829 € 904 € 959 € 1019 €

J 1. PARIS - BIARRITZ 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert vers la gare. Départ en TGV pour Biarritz. Déjeuner 
libre. A l’arrivée, transfert en autocar local vers la résidence de 
vacances. Accueil, apéritif* de bienvenue. Dîner et nuit. Pour les 
départs en autocar : départ de votre domicile en taxi « Voyages 
Rive Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre autocar. 
Route vers Biarritz. Déjeuner libre. A l’arrivée, accueil, apéritif* 
de bienvenue. Dîner et nuit.

J 2. BIARRITZ - ST JEAN DE PIED DE PORT 
Petit déjeuner. Visite commentée de Biarritz en petit train, au 
départ du village vacances : Le phare, la Grande plage, le Rocher 
de la Vierge… Et temps libre dans le centre-ville. Déjeuner au 
village vacances. Visite guidée de St Jean Pied de Port, capitale 
de la basse Navarre, ville étape des pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle. Dégustation du célèbre fromage de brebis, l’Ardi 
Gasnea. Retour au village vacances. Dîner et nuit.

J 3. SAINT-JEAN-DE-LUZ - LA RHUNE 
Petit déjeuner. Départ pour St Jean de Luz. Découverte du port, 
la Maison de l’infante (extérieurs), la place Louis XVI, la baie, 
la pointe St Barbe. Déjeuner au village vacances. Puis, départ 
pour l’Ascension de la Rhune, point culminant du Pays Basque 
(905 m), par train à crémaillère. Panorama exceptionnel sur les 
Pyrénées et les côtes françaises et espagnoles . Retour au village 
vacances. Dîner et nuit.

J 4.   ARCANGUES - ESPELETTE 
ST SEBASTIEN

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

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

J 6. BIARRITZ - PARIS
Petit déjeuner. Transfert en autocar vers la gare. Retour en train 
vers Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
vers votre domicile. Pour les départs en autocar : petit déjeuner. 
Retour vers la région parisienne. Déjeuner libre en cours de route. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » vers votre 
domicile.

VOTRE HÉBERGEMENT
A 3 km du centre-ville de Biarritz et à 1,5 km de la mer, ancien 
manoir de style anglo-normand inauguré par le richissime 
Mister Mellors. La villa du domaine est implantée dans un 
parc classé de 12 ha, arboré de plus de 50 espèces végétales 
(magnolias, camélias, rhododendrons, chênes d’Amé rique). La 
villa abrite les parties communes : salles de réunion, restaurant, 
bar… et dans le splendide parc se trouvent les appartements 
parfaitement intégrés au paysage. 101 cham bres avec 
sanitaires complets et TV • un bar aux accents « belle époque » 
• un accès WIFI gratuit sur l’ensemble de la résidence •  
un parc de 12 ha • un plateau multisports avec fronton.

(1)  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.

ESPAGNE

BAYONNE
BIARRITZ

FRANCE

Saint-Sébastien

ST-JEAN-PIED-DE-PORT

SAINT-JEAN-DE-LUZ
ARCANGUES

PERLES DU PAYS BASQUE
Savourez toute la richesse d’un patrimoine où mer et montagne se confondent,  
où douceur de vivre et gastronomie s’entremêlent pour vous offrir un voyage d’exception.

  BIARRITZ, 
BAYONNE, 
ESPELETTE …

  LA RHUNE EN TRAIN 
À CREMAILLÈRE… 

  BOISSONS* 
AUX REPAS 

  EN TGV  

CIRCUIT

DÈS 829€

 6 JOURS 

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

EN TGV
11 AU 16/10/20 899 € 974 € 1029 € 1089 €

14 AU 19/03/21 859 € 934 € 989 € 1049 €

28/08 AU 2/09/21 929 € 1004 € 1059 € 1119 €

2 AU 7/11/21 829 € 904 € 959 € 1019 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 130 € 

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

-  Possibilité de départs des gares de Province : 
nous consulter

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

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

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Ré
duction

pour toute réservation jusq

u'
au

 3
0/

11
/1

8-500€ 

  

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

DESTINATION

FRANCE

4 CIRCUIT / PAYS BASQUE



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

12 AU 16/10/20
22 AU 26/03/21 899 € 974 € 1029 € 1089 €

24 AU 28/05/21
14 AU 18/06/21
13 AU 17/09/21

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.

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

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 
( a s s i s t a n c e / r a p a t r i e m e n t / a n n u l a t i o n / 
bagages) : à partir de 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.

NOUVEAUTÉ 2020

LE DÔME ÉQUATORIAL
 U N I Q U E  A U  M O N D E  

NOUVEAUTÉ 2020

LE DÔME ÉQUATORIAL
 UNIQUE AU MONDE 

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

17 AU 18/04/21 349 € 424 € 479 € 539 €

18 AU 19/09/21 399 € 474 € 529 € 589 €

17 AU 18/10/20 529 € 604 € 659 € 719 €

24 AU 25/04/21
11 AU 12/09/21 585 € 664 € 715 € 775 €

SUPPLÉMENTS
-   Chambre individuelle : 70 € 

Chambre individuelle : 160 € (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 : le dôme équatorial. Un 
espace d’exception où vivent espèces au cœur d’une végétation 
tropicale. Découvrez ces espèces au sein d’espaces au plus 
proche de leurs environnements. naturels, adaptés à chacun de 
leurs besoins. 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.

ZOO PARC DE BEAUVAL 

BEAUVAL

FRANCE

PARIS

CHAMBORD

   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

  TOP 5 DES PLUS BEAUX 
ZOOS DU MONDE !

  PARC TROPICAL
    DÉCOUVERTE DE BLOIS 
EN ATTELAGE

    CHÂTEAU CHAMBORD

ESCAPADE

DÈS349€

 2 JOURS 

COLLECTION

PRIVILÈGE

6 ESCAPADE / ZOO PARC DE BEAUVAL



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

J 1. PARIS - PUY DU FOU®

Départ le matin de votre domicile en taxi «Voyages Rive 
Gauche» pour rejoindre le point de départ de votre autocar, 
puis direction la Vendée. Petit déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée sur place en fin de matinée. Déjeuner sur le site (coupons 
repas - utilisables en plusieurs fois dans les multiples points de 
restauration rapide du parc). Visite du Grand Parc du Puy du 
Fou® (chaussures de marche conseillées). Après-midi libre pour 
vous balader dans le Parc (le plan du parc avec les heures des 
spectacles vous sera distribué à l’entrée du parc). Le Parc du Puy 
du Fou®, n’est pas un simple parc, en effet, il propose de vivre une 
expérience unique : un voyage dans le temps des Gladiateurs 
aux Vikings. Le dépaysement et les sensations intenses : les 
Chevaliers de la Table Ronde, le Bal des Oiseaux Fantômes, 
«le Signe du Triomphe», les Mousquetaires de Richelieu... les 
spectacles vous plongent dans un autre monde ! Et surtout Le 
Dernier Panache, suivez le destin glorieux d’un officier de marine 
française, héros de la Guerre d’indépendance Américaine, dont 
la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! 
En fin de journée, route vers Pouzauges. Arrivée à l’hôtel 3* et 
installation dans les chambres. Dîner et nuit.
Collection Privilège : logement dans l’hôtel du Parc « La 
Citadelle ».

J 2. PUY DU FOU® - Cinescénie
Petit déjeuner. Route pour une journée au Parc du Puy du Fou® 
(le plan du parc avec les heures des spectacles vous sera distribué 
à l’entrée du parc). Journée libre pour vous balader selon votre 
rythme et vos envies de voir les spectacles (chaussures de marche 
conseillées). Déjeuner sur le site (coupons repas - utilisables en 
plusieurs fois dans les multiples points de restauration rapide 
du parc). Découvrez les villages : la Cité Médiévale, le Village du 
XVIIIe , le Bourg 1900, le Fort de l’An Mil, le Grand Arboretum, le 
secret de la Lance, le Château du Puy du Fou® ! En fin de journée, 

dîner animé au restaurant sur le parc. À la tombée du jour, 
quand la nuit révèle toute sa féerie, le Grand Parc continue de 
vous surprendre et de vous entraîner dans sa magie. Installation 
dans les tribunes pour assister à un spectacle unique au monde : 
la cinéscénie. Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 
acteurs sur la plus grande scène du monde de 23 hectares, 
28 000 costumes, près de 1h30 d’émotions intenses et 700 ans 
d’histoire mis en images. Son et lumières de toute beauté dans 
un cadre magique et envoûté (prévoir des vêtements chauds). 
Vers minuit, fin du spectacle. Retour à l’hôtel. Nuit.

J 3.  Orient Express® - PARIS 
Petit déjeuner. Programme avec l’Orient Express : visite libre 
du Marché Couvert de Pouzauges. Ce marché propose des 
produits du terroir proposés par des producteurs locaux ou 
des commerçants sédentaires de Vendée avec des produits 
gastronomiques et des produits artisanaux. Route vers Mortagne 
dur Sèvre. Vous deviendrez un voyageur privilégié des Grands 
Express, dont le fameux Orient Express qui circule depuis 1883 ! 
Embarquez à bord de ce train mythique pour un déjeuner ! 
Ces authentiques voiture-restaurants de la Compagnie 
Internationale des wagons-lits ont parcouru l’Europe et au-delà 
avec les trains les plus prestigieux... Le temps du déjeuner, vous 
serez plongé dans le légendaire art de vivre des Grands Express, 
à la décoration somptueuse et l’ambiance raffinée. 
Après le déjeuner, en début d’après-midi, retour vers votre région. 
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) Reduction enfant -14 ans.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PUY DU FOU® & ORIENT EXPRESS®
Elu meilleur parc du monde à Los Angeles, le Puy du Fou® vous offre une explosion 
de spectacles grandioses, un spectaculaire voyage dans le temps, d’aventures pour  
toute la famille et en 2017, le parc a fêté ses 40 ans ! Traversez les siècles au cœur d’une 
nature préservée. Au Puy du Fou®, l’Histoire n’attend que vous !

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* • la pension complète du 
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3 (boissons à 
table : 1/4 de vin* et eau, café aux déjeuners inclus) 
(2 déjeuners en coupons de 15 €).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 
l’assurance spéciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : 33 € ou 49 € selon montant total 
facturé par personne.
NB : les dates 2021 sont données à titre indicatif et sont 
susceptibles d’être modifiées.
Formalités : pour les ressortissants français, carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire.  
L’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

PUY DU FOU® / ESCAPADE

  ÉLU MEILLEUR PARC 
DU MONDE 

  LA CINESCÉNIE
  RÉDUCTION ENFANT : 
120 €(2)

  DÉJEUNER - BALADE 
DANS L’ORIENT 
EXPRESS

ESCAPADE

DÈS 549€

 3 JOURS 

DATES 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

24 AU 26/06/21 599 € 674 € 729 € 789€

1 AU 3/07/21
8 AU 10/07/21 630 € 705 € 760 € 820€

15 AU 17/07/21 549 € 624 € 679 € 739€

-  Suppl.  chambre individuelle : 125 €
-  Possibilité de rejoindre directement l’autocar 

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

-  Prix 3% de réduction pour les groupes de plus de 
10 personnes

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

MaillezaisLes Epesses

LE PUY DU FOU

FRANCE
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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.

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

4 AU 8/06/21
26 AU 30/07/21
17 AU 21/08/21
8 AU 12/09/21
22 AU 26/09/21

1219 € 1294 € 1349 € 1409 €

18 AU 22/06/21 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

LA HOLLANDE ET SES TULIPES

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* (Normes Locales) en région d’Amsterdam 
• la pension complète (hors boissons) du 
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4 • un guide 
accompagnateur local francophone.

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

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

Attention : l’itinéraire du circuit peut être 
modifié ou inversé, mais le contenu du 
programme sera respecté (sauf fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour).
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 59, 
62, 76,

 80

10, 41, 
61, 89

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

29/03 AU 1/04/21 599 € 674 € 729 € 789 €

6 AU 9/04/21
12 AU 15/04/21
17 AU 20/04/21
24 AU 27/04/21
30/04 AU 3/05/21

699 € 774 € 829 € 899 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 170 € 

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 - AMSTERDAM
Départ le matin de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en 
direction de la Hollande. Déjeuner à Amsterdam. Visite guidée 
d’Amsterdam, ville harmonieuse célèbre pour ses nombreux 
canaux, ses ponts, ses façades colorées. Visite d’une taillerie de 
diamants. Installation en hôtel 3* région d’Amsterdam. Dîner 
et nuit. 

J 2.  PARC FLORAL DE KEUKENHOF 
SCHEVENINGEN - MADURODAM 

Petit déjeuner. Départ vers Lisse. En compagnie de votre 
guide, la journée commencera par la visite du Parc Floral 
de Keukenhof. Le plus grand parc prin tanier au monde, 
à la découverte de plus de 7 millions de bulbes plantés 
sur 32 hectares : 600 sortes de tulipes flamboient et créent, 
au milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un 
véritable enchantement de couleurs et de formes... Route vers 
Scheveningen, station balnéaire très connue des Pays-Bas. 
Déjeuner. Route vers Madurodam. Visite du parc miniature 
à la découverte de la Hollande en miniature  : canaux, pignons 
décorés, scènes typiques de la vie quotidienne cotoyant les 
moulins à vent et les bâtiments historiques. Dîner et nuit.

J 3. AMSTERDAM - HOLLANDE DU NORD
Petit déjeuner. En com pagnie de votre guide, route vers 
Amsterdam. A l’arrivée, vous rejoindrez le bateau. La croisière 

à travers la ville aux mille et un canaux vous permettra de 
découvrir la ville emplie d’un charme bien particulier... Visite de 
la Redoute Zanoise, un village reconstruit et son petit écomusée 
avec ses moulins, ses artisans et ses maisons en bois. Route vers 
Volendam. Déjeuner de poissons à Volendam, célèbre pour 
ses costumes traditionnels. Temps libre dans la ville. Arrêt pour 
la visite d’une fromagerie et d’une saboterie. Poursuite vers la 
presqu’île de Marken. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4.  MARCHÉ INTERNATIONAL AUX FLEURS 
D’AALSMEER - DELFT - PARIS 

Petit déjeuner. Départ matinal vers Aalsmeer. Rencon tre avec 
votre guide accompagna teur pour une matinée d’excursion 
à Aals meer et Delft. Découverte du marché aux fleurs 
d’Aalsmeer, le plus grand du monde. Déjeuner. Route vers 
Delft. Visite commentée d’une faïen cerie pour assister à une 
démonstration de ce savoir-faire ancestral. Retour sur la région 
parisienne. 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 inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

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

AMSTERDAM

Lisse

Volendam

BELGIQUE

PAYS-BAS
SCHEVENINGEN
MADURODAM

AALSMEER

DELFT

  PARC FLORAL 
DE KEUKENHOF

  CROISIÈRE 
SUR LES CANAUX

  MARCHÉ AUX FLEURS
  VISITE GUIDÉE 
D’AMSTERDAM

ESCAPADE

DÈS 599€

 4 JOURS 

9HOLLANDE / ESCAPADE
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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.

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 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 €

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

2695 € 2770 € 2825 € 2885 €

16 AU 27/08/21 2599 € 2674 € 2729 € 2789 €

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 €

  VOLS INCLUS
  
  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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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 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

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

929 € 1004 € 1059 € 1119 €

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

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

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

CIRCUIT / HONGRIE • AUTRICHE • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols directs Paris/
Budapest et Prague/Paris sur Air France ; 
ou Province/Budapest et Prague/Province 
(au départ de Bordeaux, Bruxelles, Genève, 
Lyon, Marseille, Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice, 
Toulouse), sur Air France, Austrian, Easyjet, 
Ryanair ou similaire, avec ou sans escale • 
l’hébergement en chambre double en hôtels 
3* (Normes Locales) en ville à Budapest et 
à Prague, excentré à Vienne • la pension 
complète hors boisson du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 • un guide-accompagnateur 
local francophone • les visites et entrées selon 
le programme • les audiophones pendant tout 
le voyage • les taxes d’aéroport et de sécurité : 
53 € à ce jour (modifiables).

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

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

DATES 2021

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, 

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, 79, 86, 

88

1 AU 8/06/21
2 AU 9/09/21 (2)

9 AU 16/09/21 (2)
1245 € 1320 € 1375 € 1435 €

1 AU 8/07/21 (2) 1199 € 1274 € 1329 € 1389 €

28/10 AU 4/11/21(2) 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

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

SUPPLÉMENT
-  Chambre individuelle : 195 €  

 Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

J 1. VOTRE VILLE - BUDAPEST 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Vol à destination de Budapest. Arrivée, 
accueil par votre guide local. Tour panoramique de la ville. 
Transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit.

J 2. BUDAPEST
Petit déjeuner. Visite de Budapest. La capitale de la Hongrie 
est située dans une des plus jolies régions du Danube. Elle est 
composée de deux zones : Buda et Pest. La première est la 
plus vieille avec des petites rues et des édifices médiévaux ; 
la seconde des monuments du XVIII-XIXe siècle. La capitale 
est une ville très animée qui a été au cours de son histoire un 
refuge pour les écrivains, les artistes et les musiciens. Montée à 
la citadelle du sommet du Mont Saint Gérard, où vous aurez une 
magnifique vue sur la capitale. Déjeuner en ville. Visite du quartier 
de Buda : la vieille ville, le Palais Royal, l’église Mathias, l’église 
de couronnement des rois de Hongrie, le bastion de pêcheurs 
pour sa vue panoramique sur Pest. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. BUDAPEST - VIENNE 
Après le petit déjeuner, départ pour Vienne. Comme toutes 
les vieilles villes d’Autriche, Vienne séduit par son architecture 
fascinante englobant tous les grands styles : gothique et 
Renaissance, baroque, fin XIXe et art nouveau, jusqu’aux 
tendances postmodernes. À Vienne, la capitale, on respire 
aujourd’hui encore l’atmosphère de l’ancienne résidence 
impériale. En même temps, la métropole danubienne est un 
haut lieu de l’art de vivre contemporain : ville de la musique, des 
cafés et tavernes. Déjeuner en ville. Tour panoramique de Vienne 
en autocar pour découvrir ses prestigieux monuments : le Ring, 
le Parlement, la Hofburg, l’Opéra, la cité de l’ONU, le Prater, la 
Maison Hundertwasser. Installa tion à votre hôtel. Nuit.

J 4. VIENNE 
Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée de Vienne avec la 
cathédrale Saint-Étienne. Déjeuner en ville. L’après-midi, visite 
du château baroque de Schönbrunn (avec audio-guides), 
ancienne résidence d’été des empereurs, qui vous charmera 
avec son délicieux parc, sa serre aux palmiers, la Gloriette et le 
parc zoologique. Le château regorge d’attractions qui donnent 
envie de s’attarder : les quelques 40 pièces des appartements 
im  pé  riaux témoignent du faste de la vie de la cour à l’époque 
de Marie-Thérèse. Soirée guin  guette (dîner avec 1/4 de vin* et 
musique typique). Retour à l’hôtel. Nuit.

J 5. VIENNE 
Petit déjeuner. Journée d’excursion dans la forêt viennoise. Visite 
guidée de l’abbaye cistercienne de Heiligenkreuz, qui fut fondée 
par Léopold III Babenberg. Les parties essentielles de l’église 
furent achevées en 1187. Déjeuner en cours de route. Passage 
par Baden, charmante ville thermale dans la forêt viennoise, pour 
une petite promenade. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6. PRAGUE 
Petit déjeuner. Départ pour Prague. Passage par la Vallée du 
Danube pour admirer le paysage de la terrasse de Melk. Passage 
par Linz. Déjeuner à Csesky Krumlov ou Budweis en Tchéquie. 
Découverte de ces petites villes pittoresques l’après-midi. Arrivée 
à Prague. Capitale de la République Tchèque, Prague est riche 
de monuments historiques. Depuis 1992, le centre historique 
de la ville à la superficie de 866 hectares est inscrit « héritage 
culturel et naturel du monde par l’UNESCO ». Monument culturel 
national, ce centre historique est symbole du développement 
datant depuis plus de mille ans de l’État du royaume de Bohême. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 7. PRAGUE 
Petit déjeuner. Journée de visites à Prague. Vous découvrirez 
le quartier de Mala Strana, cet entrelacs de petites rues, de 
palais et de places dont les toits rouges sont dominés par le 
dôme de la somptueuse église Saint-Nicolas. Ensuite, visite du 
Château de Prague, ce château fort où les rois tchèques, les 
empereurs du Saint-Empire romain germanique, les présidents de 
la Tchécoslovaquie puis de la République Tchèque siègent ou ont 
siégé. Les joyaux de la couronne de Bohême y sont entreposés. 
Le belvedère du Palais Lobkowitz offre une vue magnifique du 
quartier de Mala Strana et de la Vieille-Ville. Déjeuner en cours 
de visite. Pour finir le séjour en beauté : croisière de 2 heures 
sur la Moldava avec dîner-buffet (boissons* incluses) à bord et 
animation musicale. Retour à l’hôtel, nuit.

J 8. PRAGUE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Tour panoramique de Prague avec le guide local, 
sans entrées. Transfert à l’aéroport de Prague. Envol pour Paris. 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile.

(1)  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) Dates à titre indicatif, les dates seront confirmées en octobre 2020.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BUDAPEST, VIENNE ET PRAGUE

AUTRICHE

HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

VIENNE

PRAGUE

BUDAPEST

CIRCUIT

DÈS1199€

 8 JOURS 

  10 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  DÎNER-CROISIÈRE 
SUR LA MOLDAVA

  CHÂTEAU 
DE SCHÖNBRUNN

  SOIRÉE GUINGUETTE
  AUDIOPHONES 
PENDANT TOUT 
LE VOYAGE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupe limité 30 personnes.
•  Concert classique à Vienne (guide et transferts inclus).
•  1 déjeuner inclus le J 1 ou le J 4 (selon les horaires de vols avec guide, hors 

boissons).
•  1 cadeau souvenir.
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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) • la location des 
audiophones pendant tout le voyage.
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
4 AU 7/09/21(4)

10 AU 13/09/21(4)

769 € 844 € 899 € 959 €

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

28 AU 31/10/21(4) 799 € 874 € 929 € 989 €

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

J 1. PARIS - VIENNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
un transfert à l’aéroport. Arrivée à l’aéroport de Vienne. Accueil 
par votre guide francophone. En fonction des horaires de vol, 
visite panoramique de la ville(3) en autocar. Vous découvrirez le 
boulevard « Ring » avec ses somptueux bâtiments représentatifs 
tels que l’Opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des 
Beaux-Arts, le musée de l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire 
naturelle, le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, 
le théâtre national, la Bourse, l’observatoire astronomique 
Urania, l’ancien ministère de la guerre, le monument Radetzky, 
le musée des Arts appliqués, etc. et ses palais privés très variés. 
Passage devant le quartier moderne autour du siège viennois des 
Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l’île du Danube et la 
« Copa Cagrana », la maison folle de l’architecte Hundertwasser, 
le parc central de la ville avec le célèbre monument doré de 
Johann Strauss, le pittoresque palais du Belvédère et la place 
Schwarzenberg avec l’impressionnant monument de l’Armée 
rouge. Déjeuner libre, puis temps libre. Possibilité de souscrire 
en option un déjeuner au restaurant (menu 3 plats, transferts 
inclus). Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. LA VIEILLE VILLE 
Petit déjeuner et départ pour une visite à pied du centre 
historique de Vienne(2). Vous découvrirez ainsi la vieille ville et ses 
trésors. Visite de la Cathédrale Saint Étienne, le célèbre fleuron 
gothique de l’Europe Centrale. Elle se dresse au cœur de la 
capitale et culmine à 137 m. On surnomme « Steffl » la flèche sud 
de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème de Vienne recèle 
des siècles d’histoire. Déjeuner. Visite de la Hofburg, le Palais 
Impérial. Vous pourrez admirer le faste et la magnificence dont 
s’entourait la famille régnante de la monarchie austro-hongroise. 
Visite des salles d’argenterie, des appartements impériaux où 
vivaient l’empereur François-Joseph et sa famille et du Musée 
Sissi entièrement dédié à l’impératrice Elisabeth et regroupant 
bon nombre de ses objets personnels. Temps libre en ville en 
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3. SCHÖNBRUNN ET LA FORÊT VIENNOISE 
Petit déjeuner et départ pour une journée d’excursion. Visite 
du château de Schönbrunn, le « Versailles viennois », ancienne 

résidence impériale d’été des Habsbourg, dont l’architecture 
et la décoration somptueuse portent l’empreinte de Marie-
Thérèse, François-Joseph et Sissi. En 1996, le château fût 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans 
le superbe parc. Déjeuner. Excursion au sud de Vienne dans 
la Forêt Viennoise. Route vers Mayerling : 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.

(4)  Dates à titre indicatif, les dates confirmées vont être communiquées 
en novembre 2020

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

ESCAPADE À VIENNE

OPTION CONCERT  
DE VALSES ET OPÉRETTES AU KURSALON

Des danseurs et chanteurs de l’opéra de Vienne vous 
interprèteront les plus belles valses de Strauss ainsi que des 
mélodies d’opérettes célèbres, sans oublier la très célèbre 
« marche de Radetzky » dans la très belle salle historique du 
Kursalon. 

  NOUVEAU : 
9 AÉROPORTS 
DE DÉPART

  CHÂTEAU DE 
SCHÖNBRUNN, 
SITE UNESCO

  AUDIOPHONES(2)

ESCAPADE

DÈS 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
4 AU 7/09/21(4)

10 AU 13/09/21(4)

929 € 1004 € 1059 € 1119 €

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

28 AU 31/10/21(4) 959 € 1034 € 1089 € 1149 €

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

13VIENNE / ESCAPADE

  COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupes maximum 30 personnes
•  Visite du Musée Albertina (guide, entrée, visite commentée et transferts)
•  1 déjeuner en plus le premier ou dernier jour selon vols (avec guide, 

hors boissons)
•  1 cadeau de souvenir

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION

PRIVILÈGE



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.

  7 AÉROPORTS 
DE DÉPART 

  SITES CLASSÉS 
UNESCO

  GROUPES LIMITÉS 
À 25 PERSONNES

  BOISSONS* INCLUSES
  HÔTEL 4* À BECICI
  DATES

CIRCUIT

DÈS 1259€

 8 JOURS 

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 €

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 1369 € 1444 € 1499 € 1559 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 195 €

7 AU 14/05/21
21 AU 28/05/21 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 250 €

28/05 AU 4/06/21
11 AU 18/06/21 1489 € 1564 € 1619 € 1679 €

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

14 CIRCUIT / MONTÉNÉGRO
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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.

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

16 AU 23/05/21
23 AU 30/05/21 1579 € 1654 € 1709 € 1769 €

6 AU 13/06/21
20 AU 27/06/21
5 AU 12/09/21
19 AU 26/09/21

1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

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

   CIRCUIT EXCLUSIF 
AVEC 2 HÔTELS À 
SANTORIN ET PAROS

  PAYSAGES 
EXCEPTIONNELS 
DES PLUS BELLES ÎLES 
DES CYCLADES

  ARRIVÉE DIRECTE 
À SANTORIN

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1579€

GRÈCE / CIRCUIT

DATES 2021

C
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N
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E
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pour toute réservation jusq
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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.

ITALIE
ROME

DATES 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

28/03 AU 1/04/21 999 € 1074 € 1129 € 1189 €

23 AU 27/04/21
16 AU 20/05/21 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

6 AU 10/06/21 1129 € 1204 € 1259 € 1319 €

9 AU 13/05/21
22 AU 26/06/21 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 999€

 5 JOURS 

COLLECTION 
PRIVILÈGE

COLLECTION

PRIVILÈGE

CIRCUIT / ITALIE



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport 
et retour(1) • les vols A/R directs Paris/Bari sur 
Air France ou Province/Bari sur Lufthansa, 
Alitalia, Vueling, Ryanair ou similaire (avec 
ou sans escale) • les taxes d’aéroport : 45 € 
à ce jour (modifiables) • l’hébergement, base 
chambre double en hôtels 4* (Normes Locales) 
en ville ou excentrés • la pension complète 
du dîner du J 1 au déjeuner du J 8 (sauf les 
déjeuners des J 4 et J 6) • la taxe de séjour dans 
les hôtels • les services d’un accompagnateur 
local francophone pendant tout le circuit • les 
audiophones pour tout le circuit (du matin du 
J 2 au déjeuner du J 8) • les visites et prestations 
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • 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 vous seront 
remboursés pour une valeur de 21 € par personne : nous consulter.

(3)  Les dates sont données à titre indicatif et seront confirmées en 
novembre 2020.

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

LES POUILLES
TERRE DE CONTRASTES

  9 AÉROPORTS 
DE DEPART

  OSTUNI, 
ALBEROBELLO, LECCE

  DÉGUSTATIONS 
& REPAS TYPIQUES

  AUDIOPHONES 
INCLUS 

CIRCUIT

DÈS1335€

 8 JOURS 

 DATES 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

20 AU 27/05/21 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

6 AU 13/05/21 1335€ 1410 € 1465 € 1525 €

7 AU 14/10/21(3) 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

20 AU 27/05/21 1684 € 1759 € 1814 € 1874 €

6 AU 13/05/21 1620€ 1695 € 1750 € 1810 €

7 AU 14/10/21(3) 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

17ITALIE / 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



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LES CANARIES : TÉNÉRIFE

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/
Ténérife/Paris sur vols spéciaux : Transavia, 
Air méditérranée ou similaire • les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • l’hébergement en 
chambre double en hôtel-club 4* (Normes 
Locales) et en formule «Tout Inclus» du dîner 
du J 1 au petit déjeuner du J 8 • les taxes 
d’aéroport : 90 € à ce jour (modifiables).

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : 49 € ou 66 € 
selon montant total facturé par personne • 
le supplément chambre vue mer : 55 € par 
semaine • les éventuelles taxes de séjour (à 
régler sur place).

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

DATES 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

SÉJOUR 1 SEMAINE
15 AU 22/11/21
22 AU 29/11/21
6 AU 13/12/21

989 € 1064 € 1119 € 1179 €

17 AU 24/01/21
24 AU 31/01/21
14 AU 21/03/21
28/03 AU 4/04/21

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

23 AU 30/05/21
30/05 AU 6/06/21
13 AU 20/06/21
12 AU 19/09/21
26/09 AU 3/10/21

969 € 1044 € 1099 € 1159 €

3 AU 10/10/21 949 € 1024 € 1079 € 1139 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 270 €
-  Sur toutes ces dates, possibilité de séjour 

de 2 semaines (nous consulter)

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

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

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

Séjour libre en formule « Tout Inclus ».

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

(1)  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.

TÉNÉRIFE

LA PALMA

LA GOMERA

EL HIERO

LANZAROTE

GRANDE CANARIE

FUERTEVENTURA

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

EXCURSIONS PROPOSÉES  
AU DÉPART DE L’HÔTEL
• TOUR DE L’ÎLE (47 €) 
• TEIDE (44 €)  
• LA GOMERA (78 €) 
• LORO PARK (63 €) 
Réservation sur place. Tarifs donnés à titre indicatif.  
Liste non exhaustive.

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

HÔTEL-CLUB PLAYA LA ARENA 4*

   VUE PANORAMIQUE 
SUR LA GOMERA

  FORMULE 
« TOUT INCLUS »

  QUALITÉ 
DES PRESTATIONS

SÉJOUR

DÈS 949€

 8 JOURS 

18 SÉJOUR / LES CANARIES



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ROMANTIQUES LACS ITALIENS 
ET VENISE

DÈS1429€

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

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

J 3. LAC MAJEUR - ÎLES BORROMÉES 
Petit déjeuner. Départ pour le Lac Majeur. Excursion en bateau 
vers les îles Borromées : visite de l’Isola Bella, entièrement 
occupée par le Palais Borromée, célèbre pour ses grottes et ses 
magnifiques jardins en terrasses. Escale sur l’île des Pêcheurs 
pour découvrir ses maisons typiques. Pause Déjeuner(3). 
Promenade dans la petite ville de Verbania qui mérite amplement 
son surnom de « Jardin sur le lac ». Temps libre pour profiter du 
village et des rives. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

J 4. LAC DE CÔME - LAC DE LUGANO 
Petit déjeuner. Départ pour le Lac de Côme. Visite guidée de 
la capitale des lacs italiens. Pause Déjeuner(3). Départ pour la 
charmante ville de Lugano (Suisse), à la situation géographique 
exceptionnelle sur la rive nord du lac. Temps libre et promenade 
à travers la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5.  LAC DE GARDE - VÉRONE 
RÉGION DE VENISE 

Petit déjeuner. Départ pour le Lac de Garde. Arrivée à Sirmione 
et promenade accompagnée à travers la ravissante petite ville 
bordant la rive sud du lac. Pause Déjeuner(3). Départ pour Vérone. 
Visite guidée de la ville de Roméo et Juliette (visites extérieurs 
des monuments) pour découvrir les Arènes, la Casa di Giulietta, 

la Piazza Bra et les remparts . Départ en direction de la région 
de Venise en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel situé dans la 
région de Venise. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 6. VENISE
Petit déjeuner. Départ pour le centre historique de Venise. Visite 
guidée de la Place Saint-Marc. Vous y découvrirez la fameuse 
basilique, les extérieurs du Palais des Doges, du Campanile, de 
la Tour de l’Horloge, sans oublier le Ponte dei Sospiri, le célèbre 
Pont des Soupirs. Vous visiterez l’une des fameuses verreries 
de la ville. Pause Déjeuner(3). Après-midi libre pour profiter des 
beautés de la Sérénissime. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

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

J 8. MILAN - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport international de Milan. Envol à destination 
de la France ou de la Belgique. 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 inscrite au même voyage (personne seule nous 
consulter).

(2)  Supplément Pension Complète offert pour toute inscription effectuée 
avant le 1/11/20. Offre non cumulable, non rétroactive, dans la limite 
des disponibilités.

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

(4)  Supplément Marseille et Nantes : 60 €.
(5)  Les dates sont données à titre indicatif et seront confirmées en 

novembre 2020.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ITALIE

Lac Majeur

MILAN

FRANCE

SUISSE

Îles Borromées

Lac de Lugano Lac de Côme

Lac de Garde

VÉRONE
VENISE

PADOUE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport 
aérien France/Belgique/Italie et retour avec compagnies 
régulières classiques (Air France, Lufthansa, Iberia ou 
similaires) ou lowcost (Easyjet, Transavia, Volotea, Vueling ou 
similaires) avec ou sans escale • les taxes d’aéroport : 134 € 
à ce jour (modifiables) • les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • l’hébergement base chambre 
double en hôtels 4* (Normes Locales) dans la 
région de Novare ou de Milan • 7 petits déjeuners 
buffets, 1 déjeuner dans un vignoble vénitien et 
7 dîners • un guide accompagnateur francophone local 
durant tout le circuit • la location des audiophones du J 
2 au J 7.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le 
supplément pension complète (5 déjeuners dans des 
restaurants italiens) : 149 € OFFERT POUR TOUTE 
INSCRIPTION AVANT LE 1/11/20 • les boissons • les 
dépenses personnelles • les taxes de séjour à payer 
directement à l’hôtel (entre 3 € et 6 € par nuit et par 
personne selon les établissements sous réserve de 
modification) • 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.

VOL AU DÉPART 
DE PARIS,
BORDEAUX, 
BRUXELLES,
LUXEMBOURG

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

95

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

80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

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

72

25/05 AU 1/06/21(5)

20 AU 27/09/21(5) 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

18 AU 25/10/21(5) 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

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

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Ré
duction

pour toute réservation jusq

u'
au

 3
0/

11
/1

8-500€ 

  

C
R O I S I È R E

A
N

N I V E R S A

I R
E

Su

pplément

Pens io n  Co mplè
teOFFERT

(2)  MILAN, VÉRONE, 
VENISE & PADOUE

   EXCURSION AUX ÎLES 
BORROMÉES

  LAC DE CÔME 
& DE GARDE

  AUDIOPHONES 
INCLUS 

CIRCUIT

DÈS1299€

 8 JOURS 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART 

DÉPARTEMENTS DE DÉPART 
VOL AU DÉPART 
DE GENÈVE,
LYON,
MARSEILLE(4),
NICE,
NANTES(4)

06, 13 31, 44, 
69, 74, 

98

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

85

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

25/05 AU 1/06/21(5)

20 AU 27/09/21(5) 1449 € 1524 € 1579 € 1639 €

18 AU 25/10/21(5) 1349 € 1424 € 1479 € 1539 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 265 €
-  Pension complète : 149 €(2)

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

 DATES 2021
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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 & 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

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

11 AU 18/03/21
25/03 AU 1/04/21 1589 € 1664 € 1719 € 1779 €

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. 

SÉVILLE
ISLA MINIMA

EL PUERTO 
DE SANTA

MARIA

CORDOUE

Guadalquivir

PORTUGAL

ESPAGNE
GRENADE

CADIX

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

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.

  EXCURSIONS INCLUSES
  BOISSONS INCLUSES(2)

  LE MEILLEUR 
DE L’ANDALOUSIE

  DÉGUSTATION DE 
PRODUITS RÉGIONAUX

  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1589€

 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)  Date à titre indicatif, la date sera confirmée en novembre 2020.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SÉVILLE

CORDOUE

RONDA

Guadalquivir

Nerja

Frigiliana

PORTUGAL

ESPAGNE

MALAGA

GRENADE

Costa Del Sol 

DATES 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

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

20 AU 27/03/21 1055 € 1130 € 1185 € 1245 €

8 AU 15/05/21
17 AU 24/05/21 1085 € 1160 € 1215 € 1275 €

9 AU 16/10/20
8 AU 15/10/21(3) 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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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

ROSAS
PAYS DU SOLEIL ET DU FLAMENCO

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
au point de départ du car et retour(1) • 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3* à Rosas (Normes Locales) • la pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 7 • l’apéritif* de bienvenue à l’hôtel • 1/4 
de vin* par personne aux déjeuners et dîners 
• le guide local francophone pour toutes les 
excursions incluses. 

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les excursions en option ; Barcelone : 49 € 
et Figueras : 30 € (à réserver à l’inscription, 
minimum : 20 participants) • l’assurance spé-
ciale Voyages (assistance/rapatriement/
annulation/bagages) : de 33 € ou 66 € selon 
montant total facturé par personne.

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

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

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

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

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

cathédrale Santa Eulalia, la Place du Roi, la place Sant Jaume, 
le Palais de la Generalitat. Temps libre aux célèbres Ramblas.

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

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

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

(1)  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.

ROSAS
ESPAGNE

FRANCE

CADAQUÉS

GÉRONE

Besalú

Banyuls-sur-Mer
Collioure

Portbou

PalsBanyoles

Figeras Ampuriabrava
Estartit

DATES 2021

DÉPARTEMENTS 
DE DÉPART :

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

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

76, 80

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

62, 89

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

87

21 AU 27/03/21
17 AU 23/10/21 549 € 624 € 679 € 739 €

11 AU 17/04/21
7 AU 13/05/21
5 AU 11/09/21

645 € 720 € 775 € 823 €

6 AU 12/06/21
18 AU 24/09/21
3 AU 9/10/21

659 € 734€ 789 € 849 €

24 AU 30/04/21
24 AU 30/05/21
12 AU 18/06/21
12 AU 18/09/21
26/09 AU 2/10/21
10 AU 16/10/21

699 € 774 € 829 € 889 €

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 190 €
-   Pour les départements de province, possibilité 
de rejoindre le car sur son trajet par vos propres 
moyens sans supplément (prix au départ du 
département 75) : nous consulter

-  Possibilité de réserver 6 jours supplémentaires 
en séjour balnéaire sur les dates du 6 au 18/06/21 
avec supplément de 420€

- Chambre individuelle : 350€

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

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE

  DATES SPÉCIALES
                            

  HÔTEL FACE À LA MER
  SOIRÉE FLAMENCO
  BOISSONS* INCLUSES
  DÎNER TYPIQUE 
DE POISSONS

CIRCUIT

DÈS 549€

 7 JOURS 

 AUTOCAR 
PREMIÈRE CLASSE
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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.
***  aux repas.

GUIMARÃES
BRAGA

COIMBRA

BATALHA
FATIMA

NAZARÉ

ALCOBAÇA

SINTRA
Cascaïs LISBONNE

OBIDOS

PORTUGAL

PORTO

AVEIRO

BARCELOS

Buçaco

Gaia

CABO
DA ROCA

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

  PETIT GROUPE 
20 PERS. LE 31/08

  BOISSONS* INCLUSES***
  SOIRÉE FADO
  SOIRÉE 
FOLKLORIQUE

  AUDIOPHONES 
PENDANT 
LES VISITES

CIRCUIT

 8 JOURS 

DÈS
 1099€

DATES 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

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 €

GROUPE MAX 20 PERS.
31/08 AU 7/09/21 1299 € 1374 € 1429 € 1489 €

7 AU 14/09/21
14 AU 21/09/21
28/09 AU 5/10/21

1199 € 1274 € 1329 € 1399 €

5 AU 12/10/21 1099 € 1174 € 1229 € 1289 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 250 €

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

PORTUGAL / CIRCUIT 23



24 CROISIÈRE / DOURO

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE SUR LE DOURO 
« TOUT INCLUS »
L’ÂME PORTUGAISE 

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 
buffet du dernier jour • les boissons incluses 
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus 
de fruits à discrétion et un café servies lors 
des repas pris à bord du bateau ainsi que les 
boissons au bar* (sauf Champagne* et carte 
des vins*) • le logement en cabine double 
climatisée avec douche et WC • le vol régulier 
Paris/Porto/Paris avec la TAP ou similaire • 
les transferts aéroport/port/aéroport • les 
excursions mentionnées dans le programme 
• l’animation • l’assistance de l’animatrice à 
bord • le cocktail de bienvenue* • les taxes 
d’aéroport : 79 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons figurant sur la carte des vins*, 
les boissons prises lors des excursions ou 
des transferts, ainsi que le champagne* • 
les éventuelles hausses de carburant et/
ou de taxes • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
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 commandant 
du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. L’ordre des excursions 
peut-être modifié mais toutes les prestations 
seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 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

BATEAU 4 ANCRES
28/10 AU 4/11/20
2 AU 9/11/20 1529 € 1604 € 1659 € 1719 €

31/03 AU 7/04/21
5 AU 12/04/21 1589 € 1664 € 1719 € 1779 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)   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.
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  EXCURSIONS 
INCLUSES

  BOISSONS 
INCLUSES(2)

  SOIRÉE FADO
  AUDIOPHONES 
DURANT LES 
EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1529€

 8 JOURS 



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 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

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 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.
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25DOURO / CROISIÈRE

  BOISSONS* 
INCLUSES(2)

  ESCALES 
CAPITEUSES

  FOLKLORES À BORD
  AUDIOPHONES 
DURANT 
LES EXCURSIONS

CROISIÈRE

DÈS1449€

 8 JOURS 
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

TUNISIE
HAMMAMET

Carthage

Sidi Bou Said

Sousse
Monastir

Nabeul

Cap Bon

TUNIS

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche 
» de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport 
aérien Paris/Tunis/Paris ou Paris/Monastir/Paris en classe 
économique sur vols Air France • les taxes d’aéroport : 109 € 
à ce jour (modifiables) • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• l’hébergement base chambre double à l’hôtel Aquaterra 
Bahia Beach 4* (Normes Locales) à Hammamet • la pension 
complète pendant la durée de votre séjour avec 1 verre de 
vin* ou 1 verre d’eau à chaque repas • le goûter l’après-midi 
• l’animation en journée et en soirée proposée par l’hôtel • 
les taxes de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • toutes les 
prestations non mentionnées au programme • les boissons 
autres que celles mentionnées • les pourboires et dépenses 
personnelles • les excursions (réservables et payables 
uniquement sur place) • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 33 € selon le 
montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, passeport en cours 
de validité obligatoire. Le visa n’est pas nécessaire pour un 
séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

  8 AÉROPORTS 
DE DEPART

  VOLS 
OU TUNIS AIR

  CHAMBRE INDIVIDUELLE 
OFFERTE(2)

  GASTRONOMIE 
À L’HONNEUR

  2 SEMAINES DE DÉTENTE !
  JOE, REPRÉSENTANT 
RIVE GAUCHE

SÉJOUR

DÈS 659€

 15 JOURS 

HÔTEL-CLUB 3* AQUATERRA BAHIA BEACH 
HAMMAMET 

VOTRE HÔTEL AQUATERRA
BAHIA BEACH 3*
Au cœur de la station balnéaire de Yasmine Hammamet, 
l’Aquaterra  Bahia Beach 3* se situe en bord de mer, à 150 m 
seulement de sa plage privée et à 4 km des golfs de Citrus et de 
Yasmine. A moins d’une heure de l’aéroport de Tunis Carthage. 
Il vous offre tout le nécessaire pour un séjour agréable. Au 
départ de l’hôtel, vous pourrez vous rendre à pieds jusqu’aux 
nouvelles Médina et Marina, ou prendre un taxi ou une calèche 
qui attendent devant l’hôtel. 

LES CHAMBRES 
L’Hôtel Aquaterra Bahia Beach 3*, mélange d’architecture 
berbère et d’inspiration espagnole propose 198 chambres 
spacieuses et confortables, avec terrasse ou balcon, et vous offre 
3 types de chambres : chambre double, chambre individuelle et 
chambre triple, toutes équipées de climatisation (chaud/froid), 
téléphone, salle de bain avec sèche-cheveux, TV satellite. Avec 
supplément : coffre-fort, connexion WI-FI, service de blanchisserie. 
Décorées avec goût, de votre balcon ou terrasse, vous pourrez 
profiter de la vue sur la piscine, sur la mer ou sur le jardin.   

LES RESTAURANTS & BARS
A votre disposition, 3 restaurants et café bar pour vous accueillir et 
vous offrir des spécialités Tunisiennes et Internationales variées : 
• La Rosa : restaurant principal situé au niveau de la réception. 
• Le Maringa : snack bar situé côté piscine.
•  Le Beach Bar : situé directement sur la plage de sable fin en 

bord de mer.
L’hôtel vous propose également un restaurant à la carte de 
spécialités poissons 1 fois par semaine (sur réservation).

LES ANIMATIONS & LOISIRS
• 2 piscines extérieures avec un bassin pour enfants.
• Mini-club et aire de jeu (de 9 h à 12 h et de 14 h30 à 17 h 30).
• Court de tennis, terrain omnisport, minigolf, terrain de pétanque.

•  Animation : une équipe d’animateurs jeunes et dynamiques à 
votre service pour vous proposer une grande variété d’activités 
pour adultes et enfants : tennis, beach-volley, aérobic, gym 
aquatique, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, jeu de fléchettes, 
cours de danse et de langue. Ainsi que des jeux de piscine et 
des jeux de plage (en saison). Le soir, des spectacles variés 
vous sont proposés. 

LES EXCURSIONS AU DÉPART DE L’HÔTEL
Tunis, Carthage, Sidi Bou Saïd, Sousse et Monastir, Hammamet-La 
Medina, le marché de Nabeul, Cap Bon, balade en mer en bateau 
« Pirate ».  
Liste à titre indicatif, à réserver sur place. 

BIEN-ÊTRE & BALNÉOTHÉRAPIE
(avec supplément)
Le centre de remise en forme est équipé d’une piscine couverte 
chauffée, d’un sauna, d’un hammam, ainsi que de cabines de 
massage et soins divers pour votre bien-être.
Egalement : centre de beauté, salon de coiffure, un cabinet 
médical et une assistance médicale disponible 24/24h

OFFRE DÉCOUVERTE 3 SOINS  : Massage, gommage, 
hammam : 50 € pour toute réservation avant 30/11/20. 

(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)  Chambres individuelles offertes uniquement pour les personnes 
seules et dans la limite des stocks disponibles pour toutes réservations 
avant le 30/11/20.

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

26 SÉJOUR / TUNISIE

DATES 2020 & 2021

VOL AU DÉPART 
DE PARIS,
BORDEAUX,
LYON,
NANTES,
NICE,
MARSEILLE,
TOULOUSE
STRASBOURG,

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

95

02, 27, 
28, 31, 
33, 44, 
45, 51, 
67, 69, 
76, 80, 

98

01, 09, 
10, 30, 
32, 38, 
41, 42, 
49, 59, 
61, 62, 
81, 82, 
83, 84, 
85, 89

04, 05, 07, 
08, 11, 12, 
14, 16, 17, 
18, 21, 22, 
26, 34, 35, 
36, 39, 40, 
43, 46, 47, 
52, 53, 54, 
55, 56, 57, 
58, 71, 72, 
73, 74, 79, 

88, 90

8 AU 22/10/20
4 AU 18/03/21
18/03 AU 1/04/21

699 € 774 € 829 € 889 €

Supplément chambre individuelle : 150 €

5 AU 19/11/20
26/11 AU 10/12/20 659 € 734 € 789 € 849 €

Supplément chambre individuelle : 150 €

NOËL ET NOUVEL AN
21/12/20 
AU 4/01/21

999 € 1074 € 1129 € 1189 €

Supplément chambre individuelle : 250 €

7 AU 21/01/21 669 € 744 € 799 € 859 €

Supplément chambre individuelle : 120 €

4 AU 18/02/21 729 € 804 € 859 € 919 €

Supplément chambre individuelle : 160 €

8 AU 22/04/21 769 € 844 € 899 € 959 €

Supplément chambre individuelle : 160 €

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

-  Possibilité de séjour 3, 4 semaines ou plus :  
nous consulter

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



CROISIÈRE SUR LE NIL 5*
J 1. PARIS - LOUXOR 
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour 
l’aéroport et envol pour l’Egypte. Dès l’arrivée à Louxor, transfert 
jusqu’à votre bateau 5* et installation dans les cabines. Nuit à 
bord.

J 2. LOUXOR - ESNA 
En matinée, visite du Temple de Karnak : cet ensemble d’édifices 
majestueux forme le plus grand site archéologique au monde avec 
son allée de Sphinx de 2 km, datant d’ il y a plus de 3 000 ans. 
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, découverte du Temple de 
Louxor, voué au culte d’Amon et d’où provient l’obélisque de 
la place de la Concorde à Paris. Navigation vers Esna en fin de 
journée. Dîner et nuit à bord. 

J 3.  ESNA - EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN
Petit déjeuner à bord et passage de l’écluse d’Esna en matinée. 
Visite du Temple d’Horus à Edfou, que vous rejoindrez en 
calèche : construit par les Ptolémées, c’est l’un des plus 
prestigieux et des mieux préservés du pays. Déjeuner à bord puis 
découverte du Temple de Kom Ombo, avec son architecture 
gréco-romaine, dédié à Haroëris et à Sobek, le dieu crocodile. 
Arrivée à Assouan. Dîner et nuit à bord. 

J 4. ASSOUAN
Après le petit déjeuner, visite du Haut-Barrage d’Assouan, 
véritable prouesse technologique réalisée en 1954. Déjeuner à 
bord et après-midi libre.
En option : excursion au Temple de Philae (35 € par personne 
à régler sur place) : dédié à la déesse Isis, il a été sauvé des eaux 
et déplacé pierre par pierre par l’UNESCO suite à la montée des 
eaux du barrage.
Dîner et nuit à bord. 

J 5. ASSOUAN – ABOU SIMBEL - ASSOUAN 
Petit déjeuner puis journée libre à bord.
En option : Abou Simbel (100 € par personne à régler sur place) : 
Construits par Ramsès II et situés à l’origine sur les collines sacrées 
de Méha et d’Ibshek, les temples ont été entièrement démontés 
et reconstruits plus haut sur une colline factice, dominant le Lac 
Nasser. (réveil matinal et départ en car).
En soirée, navigation vers Edfou. Dîner et nuit à bord. 

J 6. EDFOU – VALLÉE DES ROIS & REINES
Journée libre en pension complète dédiée à la navigation. 

J 7. VALLÉE DES ROIS & REINES - LOUXOR 
Après le petit déjeuner, découverte du temple de la Reine 
Hatchepsout, creusé à même la roche calcaire. Déjeuner à bord.
En option : Vallée des Rois (30 € par personne à régler sur place). 
Départ vers la rive gauche du fleuve en direction des montagnes 
sacrées qui abritent la vallée des Rois, tombeaux richement ornés 
aux couleurs magnifiquement préservées de nombreux pharaons. 

J 8. LOUXOR - PARIS 
Selon les horaires de vol, petit déjeuner puis transfert à l’aéroport et 
embarquement pour Paris. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive 
Gauche » jusqu’à votre domicile. 

PRÉ–VOYAGE EN OPTION 
« LE CAIRE & PYRAMIDES DE GUIZEH »
4 JOURS / 3 NUITS 
J 1.  PARIS – LE CAIRE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour l’aéroport et envol pour le Caire. A l’accueil, transfert en 
hôtel 5* (Normes Locales). Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 2.  LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis découverte des ruines de 
Memphis, l’ancienne capitale des pharaons, et de la 
nécropole de Saqqarah avec les plus anciennes pyramides 
d’Egypte et du monde. Déjeuner, puis visite du site de Gizeh 
avec les pyramides de Kheops, Khephren et Mykérinos, 
emblèmes de l’Egypte, et le célèbre Sphinx. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

J 3.  LE CAIRE
Après le petit déjeuner, visite du musée du Caire et de ses 
trésors d’archéologie. Déjeuner et visite du bazar de Khan el 
Khalili, le grand souk du Caire. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4. LE CAIRE - LOUXOR
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. 
Début de votre croisière (cf. Jour 1 du programme principal).

PRÉ–VOYAGE EN OPTION : 799 €  
« LE CAIRE & PYRAMIDES DE GUIZEH » 
4 JOURS / 3 NUITS

 

(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

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

**  -100€ par personne sur les prix affichés pour toute réservation 
jusqu’au 31/10/20, dans la limite des stocks disponibles.
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Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le vol Paris/Louxor aller-
retour avec ou sans escale, sur vols affrétés avec la compagnie Air Cairo 
(information sous réserve de modification) • les transferts en autocar 
climatisé • la croisière en pension complète du dîner du J 1 au petit 
déjeuner du J 8 • toutes les visites et excursions mentionnées avec un 
guide francophone • les taxes et service dans les hôtels et restaurants 
• les taxes aéroport et surcharge carburant : 96 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les boissons* et 
dépenses personnelles • les excursions en option (à régler sur place) 
• le pré-voyage Le Caire & Pyramides de Gizeh en hôtel 5* (Normes 
Locales) • la gratification des guides et chauffeurs, laissée à votre 
appréciation mais fortement recommandée • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/bagages) : à parir de 66 € 
selon montant total facturé par personne • les frais de visa pour les 
ressortissants français et les frais de service obligatoires à bord : 65 € en 
tout à régler sur place en espèces à ce jour (modifiables).
Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 
impérativement 6 mois après la date de retour, avec deux pages vierges. 
Visa effectué à l’arrivée à l’aéroport de Louxor ou Assouan et payable sur 
place : prévoir 65€ en espèces (incluant également les frais de service 
obligatoires à bord).
Attention : les autorités égyptiennes peuvent, sans préavis, décider de 
fermer certains sites ; des alternatives sont alors proposées.
L’ordre des visites peut être modifié. Pour des raisons de navigation, une 
escale peut être remplacée par une autre.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

DATES 2021

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

30/01 AU 6/02/21 1599 € 1674 € 1729 € 1789 €

6 AU 13/03/21 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €

10 AU 17/04/21 1499 € 1574 € 1629 € 1689 €

20 AU 27/03/21 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

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

  TEMPLE DE KARNAK
  PRÉ-VOYAGE LE CAIRE
  DATE SPÉCIALE 

  GUIDES-CONFÉRENCIERS
  SITES UNESCO 
INCONTOURNABLES

CROISIÈRE

DÈS 1399€

 8 JOURS 

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

GUIDES
CONFÉRENCIERS

   COLLECTION PRIVILÈGE
•  Groupes limités à 25 personnes.
•  3 excursions incluses : Temple de Philae, Abou Simbel et Vallée des Rois.

AÉROPORT DE
LYON

69 01, 38, 42 07, 26, 39, 43, 
63, 71, 73, 74

30/01 AU 6/02/21 1774 € 1829 € 1889 €

6 AU 13/03/21 1574 € 1629 € 1689 €

10 AU 17/04/21 1674 € 1729 € 1789 €

20 AU 27/03/21 2174 € 2229 € 2289 €

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

SUPPLÉMENTS
- Cabine individuelle : 299 €
- Chambre indiv. Pré-voyage : 139 €
-  Réduction Enfant 7 à 11 ans partageant la chambre 

de 2 adultes : -100 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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ÉGYPTE / CROISIÈRE 27

COLLECTION 
CULTURELLE

 COLLECTION 
CULTURELLE

GUIDE-CONFÉRENCIER 
DIPLÔMÉ D’UNIVERSITÉ

 COLLECTION 
CULTURELLE

GUIDE-CONFÉRENCIER 
DIPLÔMÉ D’UNIVERSITÉ



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

LA ROUTE DE LA SOIE
CIRCUIT INTÉGRAL EN OUZBEKISTAN : DES DUNES DU DÉSERT 
AUX PALAIS DE SAMARCANDE

J 1. FRANCE - TASHKENT 
Transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport. Embarquement à destination de Tashkent. Prestations 
et nuit à bord. 

J 2. TASHKENT
A l’arrivée, accueil à l’aéroport par votre guide francophone. 
Visite de la vieille ville avec la nouvelle mosquée Minor, le grand 
marché Tchorsou, le complexe de Khazret Imam avec la médersa 
Barak Khan, le mausolée Kafal Shashi et la mosquée Tellia 
Cheikh où vous pourrez admirer le Coran d’Osman (VIIe siècle). 
Déjeuner puis transfert et installation à l’hôtel. Dans l’après midi 
visite de la place Tamerlan, la place d’Indépendance, du Musée 
des Arts Appliquées et du métro. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 3.  TASHKENT – OURGUENTCH 
TOPRAK KALA – KHIVA (180 km)

Petit déjeuner en ville. Transfert à l’aéroport et envol matinal 
pour Ourguentch. A l’arrivée, départ en car pour visiter les 
forteresses du désert : Kyzylkala, Toprak Kala et Ayaz Kala. 
Datant respectivement des IIIème et VIe siècles, elles témoignent 
du passé glorieux d’un empire précédant les invasions mongoles. 
Elles sont situées en bordure du désert de Kyzyl Koum dans un 
décor naturel impressionnant. Déjeuner sous la yourte. Ensuite 
route vers Khiva, dîner puis nuit à l’hôtel. 

J 4.  KHIVA
Petit déjeuner, puis visite guidée des monuments de Khiva : le 
minaret tronqué Kalta Minar, la médersa Mohamed Aminkhan, 
le siège du roi et l’ancien palais Kounya Ark, la médersa de 
Mohamed Rahimkhan, la mosquée du vendredi et le mausolée 
de Pahlavan Mahmud. Déjeuner. Poursuite des visites avec le 
minaret d’Islamkhodja, le palais de Tochhovli, le Harem de Khan 
et la médersa d’Ollokoulikhon. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5.  KHIVA - BOUKHARA  
Petit déjeuner. Transfert à la gare et départ matinal en train pour 
Boukhara à travers les dunes du désert de Kyzyl Koum, antique 
route de la soie autrefois sillonée par de nombreuses caravanes. 
Panier-repas dans le train. A l’arrivée, accueil par votre chauffeur 
et installation à l’hôtel. Visite guidée de la ville de Boukhara avec 
l’ensemble Lyabi Khaouz datant du XVIe siècle dans un cadre 
verdoyant d’arbres centenaires, la médersa Kukeldash et la 
médersa Nadir Divanbegi. Dîner puis nuit à l’hôtel.

J 6. BOUKHARA
Petit déjeuner, puis visite du mausolée d’Ismail Samani, de 
Chachma Ayoub, de l’ancienne Citadelle « Ark » et de la 
mosquée Bolo Khaouz. Déjeuner en ville. L’après-midi, vous 
découvrirez : la mosquée Magoki-Attari, la médersa Ouloug 
Beg (1417), la médersa Abdul Aziz Khan (1654), l’ensemble 
Poyi Kalyan, la médersa Mir Arab (1535), le minaret Kalyan, la 
Grande Mosquée, la coupole des changeurs, celle des vendeurs 
de chapeaux et celle des joailliers, et le Tim d’Abdullakhan. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. En option : spectacle de danses, chansons 
traditionnelles ouzbèkes et défilé de costumes traditionnels dans 
la médersa Nodir Dévanbegui.

J 7.  BOUKHARA ET SES ENVIRONS (40 km)
Après le petit déjeuner, visite des monuments extérieurs de la ville : 
l’ensemble de Bakhouddin Naqshbandi d’obédience souffie, le 
Palais d’Eté de l’émir de Boukhara et la petite médersa Chor 
Minor (1807) et ses minarets surmontés de coupoles bleues 
turquoise. Déjeuner. Visite d’un atelier familial de broderie, 
artisanat ancestral de la région. Puis temps libre pour une 
découverte personnelle. Dîner accompagné d’un violoniste dans 
un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

J 8.  BOUKHARA – GUIJDOUVAN – NOURATA 
YANGUIGAZGAN (270 km) 

Petit déjeuner, puis départ en car pour Yanguigazgan. En route, arrêt 
pour visiter Guijdouvan et son atelier de céramistes, puis visite des 
ruines du caravanserail Raboti Malik datant du XIIe siècle et sa citerne 
d’eau « Sardoba ». Arrivée à Nourata et déjeuner dans un restaurant 
local. Visite de la source sacrée et de la forteresse d’Alexandre 
le Grand. Continuation vers Yanguigazgan. Arrivée au campement 
de yourtes et installation. Randonnée dans le désert à dos de 
chameaux. Dîner suivi d’un concert d’Akyn (poète et musicien local) 
autour du feu. Nuit sous la yourte. A noter : logement à 4/6 pers. par 
yourte. Confort sommaire.

J 9.  YANGUIGAZGAN – AYDARKUL 
MAYINTEPA – SAMARCANDE (260 km)

Après le petit déjeuner, départ pour Samarcande via Mayintepa 
à travers une campagne cultivée et riche. En chemin, arrêt dans 
un village typique des steppes de l’Asie centrale. Accueil par une 
famille ouzbèke et déjeuner chez l’habitant où vous goûterez la 
cuisine traditionnelle. Visite d’une école où le français est enseigné et 
rencontre avec les écoliers qui vous montreront leurs connaissances 
(prévoir des cahiers vierges, des stylos et des crayons). Rencontre des 
villageois et découverte du milieu environnant. Route vers Samarcande 
: à l’arrivée, installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 10. SAMARCANDE
Petit déjeuner puis visite de Samarcande : le mausolée Gour Emir 
et l’ensemble du Reghistan avec la médersa d’Ouloug Beg (XVe 
siècle), la médersa Sher Dor et la médersa Tillya Kari (XVIIe siècle). 
Déjeuner en ville. Visite des églises orthodoxe, catholique-romaine 
et arménienne, puis découverte du musée régional de Samarcande. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

J 11. SAMARCANDE 
Après le petit déjeuner, poursuite des visites avec la mosquée de 
Bibi Khanoum et la nécropole Shakhi Zinda datant du XIe au XVe 
siècles. Après le déjeuner, visite du musée d’Afrociabe avec ses 
fresques datant du VIIe et VIIIe siècles, l’observatoire d’Ouloug Beg, 
une fabrique de tapis en soie, et l’atelier de papier de Samarcande 
avec ses méthodes ancestrales. Spectacle musical et présentation des 
costumes historiques de Samarcande. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 12. SAMARCANDE - PARIS
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol à destination 
de la France. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de 
l’aéroport à votre domicile.

(1)  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.
**  -100€ par personne sur les prix affichés pour toute réservation 

jusqu’au 31/10/20, dans la limite des stocks disponibles, valable sur 
toutes les dates sauf sur le départ du 14/11/20.

  COUCHER DE SOLEIL 
EN PLEIN DÉSERT

  SITES UNESCO 
INCONTOURNABLES

  DEPARTS PROVINCE 
 AU MÊME PRIX 
QUE PARIS

  TOUTES LES DATES

CIRCUIT

DÈS 1999€

 12 JOURS 

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et 
retour(1) • les vols avec escales France/Tashkent et 
Samarcande/France avec Turkish Airlines, Aeroflot 
ou autre compagnie • les taxes d’aéroport : 440 € 
à ce jour (modifiables) • le vol intérieur Tashkent/
Ourguentch sur vol régulier Uzbekistan Airlines • 
le trajet en train 2e classe Khiva / Boukhara • tous 
les transferts aéroport/hôtel/aéroport • le circuit en 
minibus ou autocar climatisé • le logement en hôtels 
de catégorie 3* (Normes Locales) excentrés en 
chambre double standard à l’exception d’une nuit 
sous une yourte dans un campement base 4/6 pers. 
par yourte • la pension complète du petit déjeuner 
du J 2 au petit déjeuner du J 12 • l’eau minérale 
et le thé à tous les repas • toutes les visites et 
excursions mentionnées au programme et les droits 
d’entrées • les services d’un guide accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du circuit • 
les taxes et services dans les hôtels/aéroports • 
l’assistance de notre représentant sur place.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 88 € 
selon montant total facturé par personne • les 
boissons (autres qu’eau minérale et thé pendant les 
repas) • les dépenses à caractère personnel • les 
pourboires vivement conseillés (env. 4€/pers./jour 
pour le guide et 2 €/pers./jour pour le chauffeur) • 
l’option «Spectacle de danse» du J 6 à Boukhara 
(30€/pers).
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de retour 
obligatoire. Aucun visa n’est nécessaire pour des 
séjours de moins de 30 jours.
Attention  : certaines étapes atteignent 2200 m 
d’altitude et peuvent affecter les personnes 
sensibles.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

TASHKENT

AFGHANISTAN

TURKMÉNISTAN

OUZBÉKISTAN

KAZAKHSTAN

OURGUENTCH
KHIVA

BOUKHARA

NOURATA

SAMARCANDE

DATES 2021
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

AÉROPORT DE 
PARIS,
LYON, 
MARSEILLE, 
 NICE

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

95

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

98

01, 10, 
30, 38, 
41, 42, 
59, 61, 
62, 83, 
84, 89

04, 05, 
07, 08, 
14, 18, 
21, 26, 
34, 36, 
37, 39, 
43, 52, 
55, 58, 
71, 72, 
73, 74

10 AU 21/04/21 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

22/05 AU 2/06/21 2799 € 2874 € 2929 € 2989 €

12 AU 23/06/21
18 AU 29/09/21 2399 € 2474 € 2529 € 2589 €

14 AU 25/11/21 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle (pour les nuitées en hôtels 

uniquement) : 299 €

- Spectacle de danse à Boukhara J 6 : 30 €

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

28 CIRCUIT / OUZBEKISTAN
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GUIDES
CONFÉRENCIERS

    
COLLECTION CULTURELLE

•  Groupe limité à 25 personnes.
•  1 nuit en yourte dans le désert. 
•   Eau minérale et thé à tous les repas. 
•  1 déjeuner chez l’habitant.
•   2 conférences sur la culture et l’histoire ouzbèke.

   COLLECTION PRESTIGE
•  Groupe limité à 15 personnes.
•  Hôtels de catégorie supérieure 5* (Normes Locales) ou de charme. 
•   Spectacle de danse inclus à Boukhara le J 6.

COLLECTION 
CULTURELLE

 COLLECTION 
CULTURELLE
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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.

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

  PETRODVORETS 
& YAROSLAVL

CROISIÈRE

DÈS 1999€

 12 JOURS 
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DES VENTES

DATES 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

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 €

10 AU 21/08/21 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

8 AU 19/07/21(2)

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

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) 2259 € 2334 € 2389 € 2449 €

19 AU 30/07/21
30/07 AU 10/08/21(2) 2199 € 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 € 2204€ 2259 € 2319 €

8 AU 19/07/21(2 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT 
DE NANTES

-- 44 49, 85 35, 53, 
56, 79

21/08 AU 1/09/21(2) 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT  
DE TOULOUSE

-- 31 09, 32, 
81, 82

11, 12, 
46, 47

10 AU 21/08/21 2219 € 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



INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • le transport aérien 
Paris/St-Pétersbourg/Paris sur vols réguliers avec ou sans escale 
avec Lufthansa, LOT ou Air France • les taxes aéroport : 128 € 
à ce jour (modifiables) • les transferts en autocar aéroport/hôtel/
aéroport et transport en autocar climatisé pendant tout le séjour 
selon programme • l’hébergement 4 nuits en chambre double en 
hôtel 3* centre-ville (Normes Locales) • la pension complète du 
dîner du J 1 au petit déjeuner du J 5 (menus 3 plats, eau minérale, 
café/thé à chaque repas) • les visites, excursions et droits d’entrée 
mentionnés au programme • un guide francophone pendant 
toutes les visites.

Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assu rance 
spéciale Voyages (assistance/rapatriement/annu lation/bagages) : 
à partir de 49 € selon montant total facturé par personne • le visa 
russe si par nos soins : 150 € à ce jour (modifiables).

Formalités : pour les ressortissants français, passeport valable 6 
mois après la date de retour et signé, en bon état, avec au moins 
2 pages libres (face à face) à envoyer à Voyages Rive Gauche 60 
jours avant le départ, et rendu le jour du départ à l’aéroport (pour 
obtenir un visa), accompagné de : formulaire dûment rempli, 1 
photo d’identité récente, certificat original d’assurance médicale 
sur papier-entête de la compagnie d’assurance. 

Attention : l’ordre des visites peut être modifié sans préavis en 
fonction des impératifs locaux.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - SAINT-PÉTERSBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol à destination de Saint-
Pétersbourg. À l’arrivée, accueil par votre guide francophone. 
Transfert et installation à l’hôtel en centre-ville. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville. Capitale de 
l’Empire Russe de 1712 jusqu’en mars 1917, Saint-Pétersbourg 
a conservé de cette époque un ensemble architectural unique 
qui en fait une des plus belles villes d’Europe. Découverte de la 
Place du Palais, l’Arc de Triomphe et de la Perspective Nevski 
de l’Amirauté, de l’île Vassilievski, des quais de la Néva, la Place 
des Décembristes, le couvent Smolny… Visite de la forteresse 
Pierre et Paul, fondée en 1703 par Pierre le Grand. Visite de la 
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, où sont enterrés tous les 
empereurs russes depuis Pierre le Grand. Déjeuner en ville. Visite 
du célèbre Musée de l’Ermitage. L’un des plus grands musées 
au monde. Il occupe aujourd’hui cinq bâtiments notamment le 
Palais d’Hiver, Petit Ermitage, Vieil Ermitage, Nouvel Ermitage, 
Théâtre de l’Ermitage. Ses collections, soit près de 3 millions 
d’œuvres allant de la Préhistoire aux temps modernes, sont 
exposées dans les 300 salles qui composent le musée. Vous 
pourrez y admirer notamment les œuvres des plus grands artistes 
de la Renaissance italienne, ainsi qu’une collection unique de 
peintures. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. PETRODVORETS - ST PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Transfert en hydroglisseur(2). Excursion à 
Petrodvorets. L’ensemble architectural de Pétrodvorets (ou 
Peterhof), résidence d’été des tsars, est souvent considéré 
comme l’équivalent de Versailles. Composé de fontaines, jets 
d’eau, parcs et pavillons, il fut construit sur ordre de Pierre le 
Grand pour commémorer la victoire de la Russie sur la Suède. 
Aujourd’hui, ses jardins à la française comptent 176 fontaines 
reliées entre elles qui font sa renommée dans le monde entier. 
Retour à Saint-Pétersbourg. Déjeuner au restaurant. Promenade 
sur les canaux(2) : embarquez pour une promenade romantique 

et insolite sur les canaux de Saint-Pétersbourg. Son ensemble 
architectural de toute beauté se révèle d’une autre façon au fil 
de l’eau. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 4. PAVLOVSK & POUCHKINE
Visite du palais de Pavlovsk. Offerte par Catherine II à son fils 
Paul Ier, cette résidence d’été étonne par son raffinement. Les 
salles du palais toutes en harmonie abritent une collection très 
riche d’arts décoratifs et de tableaux. Le parc paysager, parsemé 
de pavillons, ponts et rotondes est l’un des plus grands et des 
plus beaux d’Europe. Visite intérieure du palais. Déjeuner au 
restaurant Podvorie. Visite du palais Catherine de Pouchkine. 
Ce palais bleu et blanc impressionne par ses dimensions et 
sa magnificence. Construit sur ordre de Pierre le Grand pour 
sa femme Catherine Ière, le petit palais d’origine fut agrandi et 
reconstruit au milieu du XVIIIe siècle par le célèbre architecte 
italien Rastrelli pour devenir la perle du baroque avec ses 
sculptures, moulures et bois sculpté, reflétant l’élégance et le 
luxe de l’époque tsariste. Le fameux cabinet d’ambre, présenté à 
Pierre le Grand par le roi de Prusse en 1716 est considéré comme 
la 8e merveille du monde. Visite intérieure et promenade dans les 
jardins. Retour à St-Pétersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS
Temps libre en fonction des horaires et transfert à l’aéroport. 
Déjeuner libre. Envol à destination de Paris. À l’arrivée, transfert 
en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.

(1)  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)  De mai à septembre et sous réserve des conditions météo ro logiques.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESCAPADE À SAINT-PÉTERSBOURG 
Construite sur un marais inhabité, la capitale impériale est aujourd’hui une métropole 
grandiose, dont la majesté ne cesse d’éblouir les visiteurs, avec ses 342 ponts, ses élégants 
canaux et son imposant fleuve, la Neva. La ville recèle de trésors artistiques et culturels 
inestimables : le musée de l’Ermitage pour y contempler momies égyptiennes ou tableaux 
de Picasso...

ST-PÉTERSBOURG

POUCHKINE

RUSSIE

PETRODVORETS

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

2 AU 6/10/20 999 € 1074 € 1129 € 1189 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 140 €

8 AU 12/04/21 999 € 1074 € 1129 € 1189 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 140 €

22 AU 26/04/21 1069 € 1144 € 1199 € 1259 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 160 €

6 U 10/05/21 1159 € 1234 € 1289 € 1349 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 240 €

20 AU 24/05/21 1359 € 1434 € 1489 € 1549 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 260 €

4 AU 8/06/21 1399 € 1474 € 1529 € 1589 €
SUPPLÉMENT Chambre individuelle : 260 €

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

Possibilité de chambre à partager sans supplément 
(nous consulter)

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

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  HÔTEL 
EN CENTRE VILLE

  MUSÉE DE L’ERMITAGE
  PALAIS DE PAVLOVSK 
ET POUCHKINE

  GROUPES LIMITÉS 
À 25 PARTICIPANTS

  AUDIO GUIDES
  

ESCAPADE

DÈS 999€

 5 JOURS 

COLLECTION 
PRIVILÈGE
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

MOSCOU ET SAINT-PÉTERSBOURG

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport 
et retour(1) • le transport aérien Paris/Moscou 
et Saint-Pétersbourg/Paris sur vols réguliers 
Austrian Airlines, Lufthansa ou similaire (avec 
escale) • les taxes d’aéroport et de sécurité : 
115 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement 
7 nuits en hôtels 4* (Normes Locales) en centre-
ville • la pension complète du dîner du J 1 
au petit déjeuner du J 8 (menus 3 plats, eau 
minérale, café/thé à chaque repas) • le billet 
de train de jour 2e classe entre Moscou et 
Saint-Pétersbourg (place assise) • les transferts 
prévus au programme • les visites, excursions 
et droits d’entrée selon le programme avec 
guides francophones locaux à Moscou et à 
St-Pétersbourg.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• toutes les prestations non men tionnées ci-
dessus • les pourboires éventuels au guide 
et chauffeur • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 88 € selon le montant total facturé 
par personne • les frais d’obtention du visa 
russe en délai normal : 150 €/personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date de 
retour et signé et visa obligatoire : remise du 
passeport 60 jours avant le départ accompagné 
de : formulaire dument rempli, 2 photos 
d’identité (moins de 6 mois), un certificat 
d’assurance médicale sur papier-en-tête de la 
compagnie d’assurance.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

J 1. PARIS - MOSCOU
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Moscou. A l’arrivée, 
transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2. MOSCOU
Tour de ville panoramique avec la Place Rouge et le Kremlin, 
la cathédrale Basile le Bienheureux, le mausolée de Lénine et 
le GOUM, le théâtre Bolchoï, la Place du Manège, l’avenue 
Tverskaya, la cathédrale du Christ Sauveur et montée au mont 
des Moineaux. Visite du monastère Novodévitchi, inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’un des plus beaux 
ensembles monastiques de Russie fondé en 1524, toujours en 
activité. Découverte de la cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk, 
et de l’ensemble du monastère. Déjeuner au restaurant. Visite 
de la Galerie Trétiakov, l’un des plus célèbres musées d’art au 
monde. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 3. SERGUIEV POSSAD - MOSCOU
Excursion à Serguiev Possad. Le monastère, inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO, est considéré de nos 
jours comme le centre spirituel de la Russie et l’équivalent du 
Vatican pour la foi orthodoxe. Déjeuner au restaurant. Retour à 
Moscou. Visite du métro. Construit dans les années 1930 par 
les meilleurs ingénieurs et architectes soviétiques, ses stations 
faites de mosaïques, pierres semi-précieuses, vitraux, sculptures 
sont considérées comme de véritables œuvres d’art. Promenade 
dans la rue Arbat, repère des musiciens et artistes de rue. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 4. MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du Kremlin. Découverte du Clocher d’Ivan le Grand, du 
Tsar Canon et de la cloche tsarine. Visite intérieure de l’une des 
cathédrales. Déjeuner au restaurant. Transfert à la gare. Départ 
en train express de jour SAPSAN vers St-Pétersbourg. Arrivée en 
soirée. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 5. SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner en ville. Tour de ville panoramique en autocar. 
Découverte de la Place du Palais, la Place des Arts, la Perspective 
Nevski, la Place du Sénat, le monastère Smolny, la pointe de 
l’île Vassilievki, d’où vous aurez sans doute la plus belle vue sur 
Saint-Péters bourg. Visite de la Forteresse Pierre et Paul. Dans la 
cathédrale sont enterrés les empereurs russes de Pierre le Grand 

à Nicolas II. Déjeuner au restaurant. Visite du Palais Youssoupov, 
l’un des plus beaux de St-Pétersbourg. Son histoire est intimement 
liée à la riche famille Youssoupov et à la figure mystérieuse de 
Raspoutine qui y fut assassiné en 1916. Dîner à l’hôtel.

J 6. POUCHKINE - PAVLOVSK
Visite du palais de Pavlovsk, offert par Catherine II à son fils Paul 
Ier. Le parc paysager est l’un des plus grands et des plus beaux 
d’Europe. Déjeuner au restaurant typique Podvorie. Installé 
dans une isba traditionnelle en bois. Visite du palais Catherine 
à Pouchkine. Située à une trentaine de km de St Pétersbourg, 
ce palais bleu et blanc impressionne par ses dimensions et sa 
magnificence. Vous y admirerez le fameux cabinet d’ambre, 
considéré comme la 8e merveille du monde. Retour à 
St Pétersbourg. Dîner à l’hôtel. 

J 7. SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage, l’un des plus grands au monde 
et attraction incontournable. Il regroupe près de 3 millions 
d’œuvres allant de la préhistoire aux temps modernes. Déjeuner 
au retaurant en ville. Visite de l’église du Sauveur sur le sang 
versé. Elle fut construite dans le style néo russe en 1883 sur 
ordre d’Alexandre III à l’endroit même où fut assassiné son père. 
Promenade sur les canaux(2) : manière unique de découvrir la 
célèbre « Venise du nord ». Visite du musée de la vodka* suivie 
d’une dégustation*. Dîner au restaurant situé à côté du musée.

J 8. SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre en fonction des horaires 
d’avion. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol vers la France. 
A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile. 

(1)  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 promenade sur les canaux à St Pétersbourg ne peut être effectuée 
que sous réserve de bonnes conditions météorologiques. En avril et 
octobre, pas de navigation. La balade sur les canaux est remplacée 
par la visite de la cathédrale St Isaac.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
**  Sens St Pétersbourg/Moscou.

DATES 2021

DÉPARTEMENTS  
DE DÉPART

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

95

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

 80

10, 41, 
49, 61, 
62, 89

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

9 AU 16/04/21 1699 € 1774 € 1829 € 1889 €

23 AU 30/04/21 1719 € 1794 € 1849 € 1909 €

10 AU 17/05/21** 1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

21 AU 28/05/21 2069 € 2144 € 2199 € 2259 €

4 AU 11/06/21
18 AU 25/06/21 2119 € 2194 € 2249 € 2309 €

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

SUPPLÉMENTS
-  Chambre individuelle : 429 €
Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

ST-PÉTERSBOURG

MOSCOU

POUCHKINE

Pavlovsk

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

• Groupes limités à 25 participants.

•     Excursion à Pouchkine et Pavlovsk avec déjeuner folklorique.

•   Dégustation de vodka* à St Pétersbourg.

 COLLECTION 
PRIVILÈGE

  HÔTELS 4* 
EN CENTRE-VILLE

  VISITE DU MUSÉE 
DE L’ERMITAGE

  GROUPES LIMITÉS 
À 25 PERSONNES

  SITES CLASSES 
UNESCO

CIRCUIT

DÈS1699€

 8 JOURS 

COLLECTION

PRIVILÈGE

RUSSIE / CIRCUIT 31



POURQUOI RÉSERVER CHEZ
VOYAGES RIVE GAUCHE ?

ENTREPRISE FAMILIALE
depuis 37 ans

PROXIMITÉ
avec 10 agences

500 000 VOYAGEURS
nous ont fait confiance

SERVICE EXCLUSIF
Taxi à domicile

Par Téléphone : 

01 48 50 39 50

En Agence:
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
PARIS 75001 - 3 Avenue de l’Opéra
PARIS 75006 - 115 Rue de Rennes
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet

ENGHIEN 95800 - 8 Bd d’Ormesson
MELUN 77000 - 21bis Rue du Général De Gaulle
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - 45 Allée des Platanes
NICE 06000 - 5 Rue de la Bu�a,
AIX EN PROVENCE 13100 Prochainement

Par Internet : www.Rive-Gauche.fr

Par Courier : Voyages Rive Gauche,
Service Réservations,
45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

Service Groupes : 01 45 74 01 47
Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Vérifiez vos assurances ou souscrivez l’assurance spéciale Voyages conçue spécialement par TOKIO MARINE
pour couvrir les principaux risques liés aux voyages (frais médicaux, rapatriement, annulation cas imprévu, bagages et interruption de voyages).
Vous réglez votre voyage avec une carte VISA PREMIER ou MASTERCARD GOLD ?
Souscrivez notre assurance complémentaire carte bancaire !

PARTEZ TRANQUILLE !

L’agence VOYAGES RIVE GAUCHE, SAS au capital de 37 000 €, est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant IMO78100038 auprès d’ATOUT France 79/81 Rue de Clichy 75009 PARIS. L’agence est couverte par une assurance Responsabilité 
civile Professionnelle Police n°HA RCP0085036 souscrite auprès de HISCOX - 15 Quai des Queyries, 33100 BORDEAUX. Les conditions de vente sont celles �gurant aux articles R211-3 et suivants du Code du tourisme, �xant les conditions d’exercice des activités liées à l’organisation et à 
la vente de voyages ou de séjours (consultation dans nos agences, sur notre site Internet ou sur simple demande) - RCS Versailles B 401.998.166 - Garantie Financière : ATRADIUS 159 Rue Anatole 
France - CS 50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX - Photos non contractuelles - Conception et impression : PARMENTIER IMPRIMEURS - F-67 La Wantzenau - 200825CAT

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé  
sur du papier sans chlore et avec des encres à bases végétales.

ENTREPRISE FAMILIALE
depuis 35 ans

POURQUOI RÉSERVER CHEZ
VOYAGES RIVE GAUCHE ?

500 000 VOYAGEURS
nous ont fait confiance

SERVICE EXCLUSIF
Taxi à domicile

PROXIMITÉ
avec 9 agences

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 prochaine)

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

Par Téléphone :

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

Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25

V O Y A G E SV O Y A G E SV O Y A G E SV O Y A G E S

R I V E  G A U C H E


