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our cette année 2013, les voyages profitent, par la volonté des
élus du Comité d’entreprise, d’un accroissement important du
budget consacré à la découverte du monde, des peuples, de
leurs coutumes et de leurs mœurs. C’est une orientation forte que
nous avons plaisir à développer pour la satisfaction de tous.
Par conséquent, c’est également un nombre plus important de
places et de destinations qui est mis à disposition des agents.
Nous passons ainsi de 220 départs en 2012 à 260 pour 2013,
en renouvelant quasiment tous les programmes. Seul, le
week-end Miami très largement plébiscité par les agents
a été reconduit pour cette année.
Aussi pouvons-nous proposer une vision plus large du
monde qui va de la Chine aux Etats-Unis d’Amérique
en passant par la Thaïlande, l’Inde du Sud, Cuba, le
Mexique, sans oublier le temps d’un week-end de
se poser à Rome, ville éternelle s’il en est ! Toutes
ces destinations ont « un petit quelque chose en
plus ». Pour les unes, ce sera des rencontres avec
des populations locales comme les Amish aux
Etats-Unis où le temps semble s’être arrêté il y a
plus de deux siècles ou avec des paysans de Cuba
qui développent une agriculture durable. Pour les
autres, il s’agira de découvrir la Grande Muraille de
Chine, monument le plus impressionnant construit
par l’homme ou encore de s’immerger dans la magie
orientale de l’Inde ou simplement de rencontrer des
Thaï dont la gentillesse n’a d’égal que l’hospitalité.
Chaque destination vous apportera son lot de surprises
et d’étonnements en tous genres. Tous les ingrédients de
la découverte sont réunis dans ces destinations. Il n’y a plus
qu’à faire son choix et à se laisser guider au fil de l’eau… du
monde.
Pour ce choix, vous avez la possibilité de cocher les destinations en
les numérotant de 1 à 5 par ordre de préférence. Pour déterminer la
liste des participants, le système informatique dont nous disposons
fait le tri selon des critères maintenant bien connus : n’être jamais
parti en voyage et l’ancienneté dans l’entreprise. Néanmoins, au-delà
de ces critères, même si vous êtes déjà partis, nous vous invitons, à
vous inscrire pour un voyage. Il y a toujours des annulations et des
listes d’attentes.
Rendez-vous à Pékin, Washington ou peut-être à La Havane, et bon
voyage à tous !

Gérard Lenté
Pour toutes les destinations, les prix indiqués et pris en compte sont fixés au jour
de la signature du contrat. La différence due à une éventuelle augmentation est
à la charge exclusive des agents sans subvention. Ceci est aussi valable pour les
éventuelles hausses de taxes d’aéroports et de carburant.
En conséquence, tous les prix marqués d’un astérisque (*) dans les pages suivantes sont concernés.

Modalités et bulletin d’inscriptions dans le cahier Voyages
ou sur le site www.ceadp.com

Italie / États-Unis J

Week-end à Rome
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3 jours / 2 nuits
1er jour. Paris / Rome

•• Rendez-vous des participants à l’aéroport.
•• Envol à destination de Rome.
•• Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert en autocar privé au
centre ville.
•• Remise de la “Roma Card” : 3 jours (la Roma Card vous donne
accès aux transports publics ainsi qu’à de nombreuses réductions aux sites et musées avec une carte de la ville et un agenda
des évènements).
•• Départ pour une visite panoramique guidée de la Rome Antique.
•• Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres.
•• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e jour. Rome

•• Journée et repas libres
•• Nuit à l’hôtel.

3e jour. Rome / Paris

•• Journée et repas libres jusqu’au moment du départ.
•• Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Rome.
•• Embarquement et envol à destination de Paris.

Le prix comprend

•• L’assistance aéroport à Paris et Rome à l’arrivée et au départ
•• Le transport aérien aller-retour Paris / Rome sur vols réguliers

Infos pratiques

Dates

Air France

33 du 18 au 20 octobre

•• Les taxes d’aéroport : 115 €* à ce jour
•• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé
•• La “Roma-Card” : 30 €* à ce jour.
•• L’hébergement dans un hôtel au centre ville
•• Les petits-déjeuners
•• Les taxes de séjour
•• La visite guidée
•• Le transport en autocar privé et les déplacements en ville pendant

Agence
33 37 Sud

Compagnie
aérienne

33 Air France

Coût réel

33 605 €

la visite du 1er jour
•• L’assurance responsabilité civile
•• La garantie APS (Garantie des fonds déposés)
•• Les garanties personnelles de chacun des voyageurs
•• L’assurance annulation

Nombre
de participants

3340 actifs/préretraités

Le prix ne comprend pas

•• D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel :
boissons, pourboires usuels…

•• Le supplément chambre individuelle 125 €*

Miami Beach en liberté
5 jours / 3 nuits
1er jour. France / Miami

•• Rendez-vous des participants à l’aéroport.
•• Envol à destination de Miami. Repas servis à bord.
•• A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel
situé à Miami Beach.
•• Installation et logement à l’hôtel. Dîner libre.

2e jour. Miami

•• Départ pour la visite guidée de Miami, Little Havana et
Little Haïti.
•• Déjeuner, après-midi et dîner libres.

3e jour. Miami

•• Départ pour la visite des Everglades. Vous vivrez l’expérience d´une promenade grisante en aéroglisseur dans ce
labyrinthe de voies d´eau qui sillonnent les marais et où les
cyprès et les palétuviers s’épanouissent.
•• Déjeuner libre pour découvrir par vous-même cette station•
balnéaire.
•• Dîner au restaurant.

4e jour. Miami / France

•• Temps libre pour profiter de la plage ou flâner dans les quartiers pittoresques alentours.
•• Déjeuner libre.
•• En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport,
assistance aux formalités d´enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de la France.
•• Dîner et nuit dans l´avion.

Infos pratiques

5e jour. France

Dates

•• Petit-déjeuner dans l’avion.
•• Arrivée à Paris.

33 du 14 au 18 novembre

Organisme

33 Reflets d’ailleurs

Compagnie
aérienne

Le prix comprend

••Le transport aérien sur vols réguliers avec American Airlines
••L’assistance à l’aéroport par Reflets d’Ailleurs
••Les taxes d’aéroport modifiables : 355 €* à ce jour
••Les transferts aéroport/hôtel en autocar privé et climatisé
••Les services de bus de 4 heures à chaque fois pour le tour de

33 American Airlines

Coût réel du circuit

33 1 180 €

la ville de Miami et pour la visite des Everglades en overboat.
••L’hébergement en hôtels***
••3 petits-déjeuners continentaux
••1 dîner au restaurant
••Le port des bagages
••Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
••Les taxes locales sur les services inclus dans le prix.
••Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité
civile, bagages et annulation.

Nombre
de participants

3340 actifs/préretraités

Le prix ne comprend pas

••Les déjeuners et les dîners ainsi que les boissons
••Les dépenses personnelles
••Les pourboires des guides et du chauffeur
••Le supplément chambre individuelle : 299 €*
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Sensations orientales
11 jours / 9 nuits
1er jour. Paris / Madras

Infos pratiques

Dates

33 du 21 novembre 3

au 1er décembre

Organisme

33 37 Sud

Compagnie
aérienne

33 Qatar Airways

Coût réel du circuit

33 1 740 €

Nombre
de participants

33 32 actifs/préretraités

•• Convocation des participants à l’aéroport de Roissy CDG.
•• Assistance aux formalités d’enregistrement.
•• Départ à destination de Madras sur vols réguliers.
•• Repas et nuit à bord.

2e jour. Madras / Kanchipuram (78 Km) /
Mahalabalipuram (70 km) Etat du Tamil Nadu

•• Arrivée à Madras.
•• Accueil et transfert à l’hôtel.
•• Selon les horaires d’arrivée, tour de ville de Madras, capitale
culturelle du Sud, promenade sur le front de mer, découverte
du quartier de Mylapore et de l’église Saint Thomas.
•• Déjeuner dans un restaurant local.
•• L’après-midi, visite du site de Kanchipuram, l’une des sept cités
saintes de l’hindouisme.
•• Poursuite vers Mahabalipuram, étape agréable et reposante.
•• Installation à votre hôtel situé en bord de plage.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour. Mahabalipuram / Pondichery (100 km)

•• Visite du site de Mahabalipuram.
•• A l’extrémité d’une immense plage de sable fin, face à l’océan,
dans les feux du soleil levant, se dresse le temple du Rivage,
image emblématique de Mahabalipuram.
•• Ce superbe temple, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, a été construit au VIIe siècle à l’apogée de l’art Pallava.
•• Puis, visite des Cinq Rathas, monuments monolithiques, sculptés au VIIe siècle, de tailles et de formes différentes excavés
d’une petite colline.
•• Déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la découverte de Pondichery, l’ancien comptoir français.
•• Dîner et nuit à votre hôtel.

Le temple de Mahabalipuram
Été-Automne 2013

4e jour. Pondichery / Chidambaram / Tanjore (185 km)

•• Départ par la route pour Chidambaram (70 km), où vous visiterez le remarquable Temple de Nataraja, complexe sacré
caractéristique de l’Inde dravidienne dans lequel Shiva est
vénéré sous la forme du dieu dansant. A contempler tout
particulièrement, le plafond du pavillon de danse offert à
Shiva par un souverain.
•• Puis, visite du Temple de Gangaikondacholapuram, l’un des
temples les plus charmants d’Inde du Sud.
•• Poursuite du voyage vers Tanjore. Déjeuner en cours de
route.
•• Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour. Tanjore / Trichy / Madurai (180 km)

•• Visite de Thanjavur (Tanjore) dans laquelle s’ouvre le monde
merveilleux des Cholas dont le règne marqua l’apogée de la
civilisation de l’Inde du Sud. Visite le matin afin de mieux
profiter des couleurs.
•• Départ pour Trichy. Cette ville est avant tout un formidable piton rocheux qui domine la plaine à des kilomètres
à la ronde. Visite du temple de Srirangam. Isolée sur son île
qu’enserrent deux bras de la Kaveri, la ville dédiée à Vishnou tend ses deux Gopurams vers le ciel. Déjeuner.
•• L’après-midi, départ pour Madurai, la ville Sainte du Sud.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.
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6e jour. Madurai

•• Visite de Madurai : promenade en “rickshaw” dans la vieille
ville autour du temple.
•• Promenade dans le marché aux fleurs, lieu du commerce
de gros. Visite du Tirumalay Nayak Palace.
•• Déjeuner buffet.
•• L’après-midi, visite du temple de Minakshi, chef d’œuvre de
l’architecture dravidienne.
•• Dans la soirée, vous assisterez à la cérémonie du coucher
de Shiva qu’on emmène, en musique rejoindre son épouse
dans le sanctuaire qui lui est consacré.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour. Madurai / Periyar

•• Départ pour le parc national de Periyar créé autour d’un
lac artificiel. Il s’agit de l’une des plus belles réserves naturelles du sud de l’Inde, particulièrement connue pour ses
éléphants, cervidés, bisons et macaques.
•• Arrivée en fin de matinée.
•• Visites d’un village local dans la région de Thekkady et d’une
plantation de thé et d’épices indiennes.
•• Découverte de la Réserve de Periyar en bateau ou à pied
selon les envies du groupe. Déjeuner buffet.
•• Départ pour une légère marche à travers la jungle, suivie
par une ballade d’une demi-heure environ à dos d’éléphant.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

•• Visites du Palais hollandais et de ses superbes peintures et du
quartier des antiquaires.
•• Déjeuner.
•• Temps libre afin de respirer cette atmosphère si particulière
régnant dans cette ville où le passé du commerce d’épices est
encore très présent.
•• Dîner dans un restaurant de spécialités de poissons et fruits
de mer.
•• Transfert à l’aéroport de Cochin, assistance aux formalités
d’embarquement.

8e jour. Periyar / Kettuvallam

11e jour. Paris

•• Départ pour Mundakayam, à travers les collines couvertes
de plantations de thé, de cacao, de poivre et de cardamome.
•• Arrêt dans une brulerie de thé avec explications autour de
l’industrie artisanale du thé et dégustation.
•• Embarquement à bord d’un bateau à Kettuvallam pour une
croisière sur les Backwaters.
•• Dans l’état du Kerala, s’est développé le commerce des épices
cultivées sur les flancs des Ghâts et transportées par les
hommes sur les fleuves. C’est à une curiosité naturelle, les
Backwaters, que le Kerala du Sud doit la prospérité de ses
royaumes. Seule voie de navigation entre le nord et le sud,
ce réseau de canaux et de lagunes, unique au monde par sa
taille et sa densité, a permis l’acheminement des richesses,
des idées et des hommes.
•• Dîner et nuit à bord.
•• Bon à savoir : 3 couples par embarcation avec chambres et
salle de bain privatives climatisées.

9e jour. Allepey / Cochin (60 km)

•• Petit-déjeuner à bord.
•• Poursuite de la croisière sur les Backwaters.
•• Débarquement à Allepey : le spectacle du matin sur ces
canaux garnis de jacinthes d’eau est superbe.
•• Départ vers Cochin.
•• Déjeuner.
•• Après-midi de visite de Cochin, village devenu la première
ville européenne en Inde.
•• Visite de la basilique Santa Cruz, des églises.
•• Cocktail avant le dîner.
•• Spectacle de danses “Kathakal” dans le “Nathyagrihm dance
Theatre” de Kumily.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

10e jour. Cochin / Paris

•• Arrivée à Paris dans la journée.

Le prix comprend

•• L’assistance aéroport au départ de Paris
•• Les frais de visa à ce jour 82 €* dont 15 €* de frais d’obtention
•• Le transport aérien Paris / Madras et Cochin / Paris sur vols
réguliers avec Qatar Airways

•• Les taxes d’aéroport : 280 €* à ce jour
•• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•• Les transports intérieurs en autocar climatisé
•• Le port des bagages aux aéroports
•• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le
programme

•• Les services d’un accompagnateur francophone de Madras à
Cochin

•• L’hébergement en hôtels 1re catégorie supérieure sur la base de
chambre double

•• La pension complète comme indiquée au programme du
petit-déjeuner du jour 2 au dîner d’adieu du jour 11

•• La taxe de sortie à Cochin : 15 US $*
•• L’assurance responsabilité civile
•• Garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
•• Les garanties assistance, rapatriement, frais médicaux
souscrites auprès d’Europ Assistance

•• L’assurance annulation (basic 30 €)*

Le prix ne comprend pas

•• Les boissons et dépenses à caractère personnel, ainsi que les
pourboires

•• Le supplément chambre individuelle : 350 €*
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Buenos dias de Cuba !
9 jours / 7 nuits
1er jour. Paris / La Havane

Compagnie
aérienne

•• Rendez-vous des participants à l’aéroport.
•• Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
•• Envol pour La Havane sur vol régulier Air France avec prestations à bord.
•• Accueil/Assistance à l’arrivée à l’aéroport José Marti de La
Havane par votre guide local francophone.
•• Transfert jusqu’à votre hôtel.
•• Dîner et logement à l’hôtel.

Coût réel du circuit

2e jour. La Havane

Infos pratiques

Dates

33 du 14 au 22 octobre

Organisme

33Time Tours

33 Air France
33 1 480 €

Nombre
de participants

33 38 actifs/préretraités

•• Découverte de la Vieille Havane historique. La visite s’effectue à pied au cœur des ruelles typiques.
•• Déjeuner en cours d’excursion.
•• Visite de la Fundacion Havana Club. Installée dans une maison coloniale du XVIIIe siècle au cœur de la Vieille Havane,
elle est d’abord un musée qui retrace l’histoire du rhum
à Cuba.
•• Dégustation en fin de visite.
•• Vous prendrez place à bord de “vieilles Américaines des
années 50”, afin d’effectuer le tour panoramique de la
ville moderne.
•• Retour à l’hôtel pour vous rafraîchir.
•• Dîner et logement à l’hôtel.

3e jour. La Havane

•• Poursuite du voyage vers l’UBPC Vivero Organiponico d’Alamar, à une petite vingtaine de kilomètres à l’Est de La
Havane.
•• Rencontre avec les intervenants d’un projet agricole communautaire, un collectif de travailleurs qui gère une grande
ferme urbaine et son marché, sur le thème de « la pénurie
au développement durable ».
•• Visite de la propriété « La Finca Vigia ». Cette maison de
18 pièces est aujourd’hui un musée que gère la Fondation
Hemingway. Le visiteur ne peut y entrer mais il peut voir
par les portes et fenêtres ouvertes l’intérieur tel qu’il était
au moment où Hemingway l’habitait. Dans la cour, on y voit
encore son célèbre bateau : El Pilar.
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•• Arrivée dans la petite ville portuaire de Cojimar.
•• Déjeuner au restaurant La Terraza de Cojimar où Hemingway prenait ses repas avec son skipper.
•• Retour vers La Havane avec un arrêt à la Forteresse San Carlos de la Cabaña.
•• Visite du Musée de la Révolution : situé dans l’ancien Palais
présidentiel, il expose un échantillon d’objets de grande
signification historique de la guerre révolutionnaire et des
titres de libération nationale.
•• Prévoyez un supplément de 2 CUC* à ce jour pour prendre
des photos, à régler sur place.
•• Rendez-vous ensuite à l’extérieur du musée pour découvrir le mémorial Granma, où est exposé le yacht éponyme
à bord duquel Fidel Castro et 81 combattants, dont le Che,
ont quitté le Mexique pour engager la dernière guerre révolutionnaire.
•• Retour à l’hôtel pour vous rafraîchir.
•• Dîner et logement à l’hôtel.

4e jour. La Havane / Cienfuegos

•• Nous vous proposons une balade en Coco-Taxis (sorte de
cyclomoteur en forme de coquille de noix de coco jaune,
spécifique à Cuba) en longeant le Malecon.
•• Poursuite en direction du centre de l’île en traversant la province de Matanzas, avant de rejoindre Cienfuegos.
•• Arrêt à la Fiesta Campesina en cours de route. Au cœur d’une
ferme cubaine traditionnelle, vous découvrirez la faune
locale et vous pourrez déguster le “Guarapo”.
•• Déjeuner typique cubain à la Fiesta Campesina.
•• Arrivée à Cienfuegos, la perle du sud créée par des Français
qui y ont laissé leur empreinte.
•• Rencontre avec des enfants et adolescents de la communauté à la Casa de la Cultura Benjamin Duarte, dans le
cadre d’un projet de développement social pour des enfants
en difficulté.
•• Dîner et logement à l’hôtel.

5e jour. Cienfuegos / Trinidad

•• Départ pour Trinidad.
•• Arrêt pour la visite du Jardin botanique de Cienfuegos.
•• Visite de la ville.
•• Déjeuner au restaurant plaza Mayor au cœur de ville.
•• Dîner et logement à l’hôtel.
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6e jour. Trinidad / Vallée De Los Ingenios / Santa
Clara / Cayo Santa Maria

•• Départ pour la vallée de « Los Ingenios » (à 14 km de Trinidad) et arrêt à La Torre Manaca-Iznaga.
•• Poursuite en direction de Santa Clara, la ville devenue un
sanctuaire réservé à la célébration du “Che”.
•• Déjeuner au restaurant.
•• Visite du Museo Memorial “Ernesto Che Guevara” sur la
Plaza de la Révolucion. Visite du Memorial del Tren Blindado.
•• Poursuite de notre route jusqu’à la station de villégiature :
El Cayo Santa Maria.
•• Arrivée à l’hôtel et cocktail de bienvenue.
•• Dîner et logement à l’hôtel en Formule Tout Inclus avec boissons locales (alcoolisées ou non) à volonté.

7e jour. Cayo Santa Maria

•• Journée libre en Formule Tout Inclus avec boissons locales
(alcoolisées ou non) à volonté. Excursions optionnelles au
départ de l’hôtel.
•• Logement à l’hôtel.

8e jour. Cayo Santa Maria / La Havane / Paris

•• Retour vers La Havane.
•• Déjeuner tardif à l’arrivée au restaurant El Patio sur la Plaza
de la Cathédrale.
•• Transfert sur le marché artisanal couvert le long du port
maritime, afin d’y découvrir l’artisanat cubain.
•• Puis, selon les horaires aériens, transfert en autocar vers
l’aéroport de La Havane.
•• Arrivée à l’aéroport. Formalités d’enregistrement des
bagages.

9e jour. Arrivée à Paris
•• Petit-déjeuner à bord.
•• Arrivée à Paris.

Le prix comprend

•• L’assistance Time Tours à l’aéroport le jour du départ
•• Le transport aérien Paris / La Havane / Paris sur vols réguliers

Air France (sous réserve de disponibilité et de confirmation du
tarif au moment de la réservation)
•• Les taxes aéroportuaires : 346 €* à ce jour.
•• La carte touristique obligatoire : 22 €* à ce jour
•• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport
terrestre en autocar de tourisme climatisé
•• L’accueil, assistance à l’aéroport le jour d’arrivée, service d’un
guide local francophone et d’un chauffeur privatif, jusqu’au
départ
•• L’hébergement en hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles normes
locales, base chambre double
•• La pension complète pendant la partie circuit, avec une
boisson incluse par personne aux repas pris dans les
restaurants en dehors des hôtels : une bière ou une eau
minérale ou un soda. Les repas pris dans les hôtels s’entendent
hors boissons – à régler sur place
•• La Formule Tout Inclus (All Inclusive) à l’hôtel du Cayo Santa
Maria
•• Les visites et excursions mentionnées au programme
•• Les Assurances Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages
•• La garantie APS

Le prix ne comprend pas

•• Le port des bagages
•• Les pourboires : guide et chauffeur : usage à Cuba selon votre

discrétion – norme usitée sur place : 3 CUC par jour et par
personne pour le guide et 2 CUC par jour et par personne pour
le chauffeur
•• La taxe de sortie cubaine : 25 CUC* à ce jour – à régler sur place
en espèces
•• Le supplément chambre individuelle : 185 €*
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Pékin Express
6 jours / 4 nuits
Infos pratiques

Dates

33 du 24 au 29 septembre

Agence

33Traces / Consult Voyages

Coût réel du circuit

33 1 263 €

Nombre
de participants

33 20 personnes

Le palais d’été à Pékin

Pékin ou plutôt Beijing est un des bastions originels de la
Chine. Son architecture traduit toutes les époques de la
période mongole jusqu’à nos jours. Sa grandeur impériale
est toujours visible.

1er jour. France / Pékin

•• Rendez-vous des participants à l’aéroport.
•• Assistance aux formalités d’enregistrement.
•• Embarquement et envol à destination de Pékin.
•• Prestations et nuit à bord.

2e jour. Pékin

•• Arrivée à Pékin (Beijing), capitale de la République Populaire
de Chine, située au nord du pays. Pékin est l’une des cinq
plus grandes villes antiques de la Chine. Accueil par votre
guide francophone et transfert à l’hôtel (mise à disposition de quelques chambres de courtoisies pour se rafraichir et se changer).

•• Départ pour la visite du Temple des Lamas, le “Yonghé
Gong”.  
•• Déjeuner en cours de visite.
•• Passage et arrêt photos devant le site des Jeux Olympiques
de 2008 et des infrastructures, véritables prouesses techniques et architecturales.
•• Installation à l’hôtel.
•• Dîner et logement.

3e jour. Pékin

•• Départ pour la visite du Temple du Ciel, l’un des lieux les
plus célèbres de la capitale. Temps libre au marché de Hongqiao
ou au “marché aux perles”.
•• Déjeuner.
•• Vous découvrirez ensuite la Grande Place de Tian An Men.
•• Puis départ pour la visite de la célèbre Cité Interdite ou
Palais Impérial. Aujourd’hui, la Cité Interdite représente
un ensemble harmonieux avec des successions de cours,
de salles et de bâtiments où vécurent les Empereurs Ming
et Qing.
•• Dernier panorama de la cité Interdite du haut de la Colline du charbon.  
•• Dîner dans un restaurant de l’Ouïghour avec danses orientales.

4e jour. Pékin/ La Grande Muraille / Pékin (80 km
– env. 1 h 30)

•• Départ pour la Grande Muraille de Chine (accès par Badaling) : immense mur de 6 000 km de long.
•• Déjeuner.
•• Visite des Tombeaux Ming où sont enterrés treize des seize
empereurs de la dynastie Ming, avec leurs épouses et leurs
concubines.

Le temple du ciel

La Cité interdite
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•• Retour à Pékin.
•• Dîner de canard laqué.

5e jour. Pékin

•• Départ pour la visite du Palais d’été, lieu de villégiature de
l’empereur et de sa famille.
•• Balade en bateau sur le lac Kunming.
•• Promenade en cyclopousse (2 personnes par cyclo-pousse)
dans les ruelles (Hutongs) du vieux Pékin traditionnel.
•• Déjeuner chez l’habitant pour découvrir la cuisine familiale. Ce moment unique vous permettra de découvrir la
fabrication des mets délicieux tels que les fameux raviolis.
•• Découverte du quartier des antiquaires de Luilichang.
•• Après le dîner, représentation d’opéra traditionnel chinois.

6e jour. Pékin / France

•• Suivant les horaires aériens, transfert à l’aéroport.
•• Assistance aux formalités d’embarquement.
•• Envol à destination de la France.

Le palais d’été à Pekin

Le prix comprend

La Cité interdite

••L’assistance aéroport
••Le transport aérien international : France / Pékin / France sur
vol régulier

••Les taxes d’aéroport, à ce jour 328 €*
••Tous les transports mentionnés dans le programme en
autocars de tourisme climatisés

••Toutes les visites et excursions mentionnées dans le
programme

••Guide local francophone
••Hébergement en hôtels***
••Pension complète selon le programme, 1 verre de boisson
inclus et thé à volonté

••L’assurance assistance rapatriement
••Garantie APS (Garantie totale des fonds déposés)
••Les frais de visas, à ce jour : 80 €*
••Garantie annulation : BASIC 30 € par personne

Le prix ne comprend pas

••D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel :
boissons (excepté pendant les repas), pourboires etc…

••Le supplément chambre individuelle : 110 €*
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Aztèques et Hacienda
9 jours / 7 nuits
Infos pratiques

Dates

33 du 25 septembre 3

au 3 octobre

Agence

33Traces / Consult-Voyages

Compagnie
aérienne

33 British Airways

Coût réel du circuit

33 1 514 €

Nombre
de participants

33 20 personnes

Immense territoire aux paysages aussi spectaculaires que
variés, le Mexique a vu naître et mourir plusieurs civilisations dont l’empreinte a marqué différemment le nord et
le sud.

1er jour. France / Mexico

•• Convocation à l’aéroport.
•• Formalités d’enregistrement. Embarquement et envol à destination de Mexico.
•• Arrivée et accueil par notre guide local francophone. Transfert et installation à l’hôtel.
•• Cocktail de bienvenue.
•• Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

2e jour. Mexico / Xochimilco / Mexico

•• Visite du Musée National d’Anthropologie, considéré comme
l’un des plus beaux musées du monde.
•• Déjeuner de produits typiques à bord d’une lancha (barque
à fond plat) durant la promenade. Départ pour la visite du
centre historique de Mexico : La Plaza de la Constitución ou
Zócalo, La Catédral Metropolitana…
•• Dîner dans une Cantina typiquement mexicaine.
•• Nuit à l’hôtel.

3e jour. Mexico / Teotihuacan / Puebla (env. 160 km)

•• Départ pour Teotihuacan.
•• En cours de route, arrêt à la Basilique de Guadalupe, sanctuaire religieux le plus important du Mexique contemporain. Visite du site archéologique de la plus ancienne ville
du continent américain.
•• Visite d’un atelier de taille d’obsidienne qui est une pierre
volcanique, noire et brillante. Cette pierre sert de base pour
les sculptures des artisans de la région.

Catedral Metropolitana (Mexico)
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•• Poursuite avec la dégustation de la boisson locale : le pulque.
•• Déjeuner buffet avec dégustation de Nopales (cactus) dans
un restaurant local près du site.
•• Départ pour Puebla.
•• Cocktail de bienvenue.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour. Puebla / Tequesquitengo (env. 150 km / 2 h 30)

•• Visite de la ville de Puebla qui fut fondée au début de
l’époque coloniale dans une haute vallée fertile.
•• Située à 2 160 m d’altitude, elle est entourée des hautes
montagnes. La ville doit son charme à son architecture
coloniale. C’est une véritable ville-musée, qui compte plus
de 60 églises.
•• Déjeuner de poulet au Mole (sauce aux épices et au chocolat) dans un restaurant local.
•• Départ vers Tequesquitengo.
•• Installation à l’hacienda Vista Hermosa.
•• Cocktail de bienvenue.
•• Dîner et nuit à l’hacienda.

5e jour. Tequesquitengo / Cuernavaca / Taxco
(env. 150 km / 2 h 30)

•• Départ pour Cuernavaca. Déjeuner dans un restaurant local.
•• Poursuite vers Taxco.
•• Visite de Taxco : le Zocalo ou Plaza de la Borda. Visite d’un
atelier de fabrication d’argent.
•• Cocktail de bienvenue.
•• Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour. Taxco / Acapulco (env. 277 km / 3 h 50)
•• Petit-déjeuner américain.
•• Départ pour Acapulco.

11
Pyramide à Teotihuacan

•• Arrivée et installation à votre hôtel en formule « tout
inclus ».
•• Déjeuner buffet à l’hôtel.
•• 16 h : Installation dans les chambres. Fin d’après-midi libre.
•• En soirée, départ pour “la Quebrada”, lieu où tous les soirs,
des jeunes hommes locaux viennent se donner en spectacle,
en se jetant du haut d’une falaise sur une mer déchaînée.
•• Dîner buffet et nuit à l’hôtel.

7e jour. Acapulco

•• Petit-déjeuner américain.
•• Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel. La
formule “tout inclus” comprend : boissons nationales illimitées de 11 h à 23 h.
•• Déjeuner buffet à l’hôtel.
•• Dîner buffet et nuit à l’hôtel.

8e jour. Acapulco / Mexico (env. 380 km) / France

•• Petit-déjeuner américain.
•• Suivant horaires aériens, transfert à l’aéroport d’Acapulco
pour le vol vers Mexico.
•• Arrivée à Mexico. Assistance aux formalités d’enregistrement.
•• Embarquement à destination de la France.
•• Prestations et nuit à bord.

9e jour. France

•• Prestations à bord.
•• Arrivée en France.

Le prix comprend

••L’assistance aéroport
••Le transport aérien international : France / Mexico / France
sur vols réguliers via Londres avec British Airways

••Taxes d’aéroport et part carburant, à ce jour 394 €*
••Tous les transports mentionnés dans le programme
••Autocars de tourisme climatisés
••Toutes les visites et excursions mentionnées dans le
programme

•• Droits d’entrée dans les musées et sur les sites
•• Guide accompagnateur local francophone pendant tout le
circuit (excepté le jour libre à Acapulco)

••Hébergement : 1re catégorie et 1re catégorie supérieure et nuit
en hacienda

••L’assurance assistance / rapatriement
••Garantie annulation : Basic 30 €

Le prix ne comprend pas

••D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel :
boissons, pourboires usuels…

••Le supplément chambre individuelle : 160 €*
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Merveilleuse Thaïlande
13 jours /10 nuits
1er jour. France / Bangkok

Infos pratiques

Dates

33 du 17 au 29 octobre

Agence

33Traces / Consult Voyages

Compagnie
aérienne

33 Ethiad

Coût réel du circuit

33 1 152 €

Nombre
de participants

3340 personnes

•• Rendez-vous des participants à l’aéroport.
•• Assistance aux formalités d’enregistrement.
•• Embarquement et envol à destination de Bangkok.
•• Prestations et nuit à bord.

2e jour. Bangkok

•• Arrivée à Bangkok et accueil à l’aéroport par notre équipe
locale, avec guirlandes d’orchidées tressées.
•• Départ pour une balade insolite à bord du skytrain, métro
aérien de Bangkok. Promenade en bateau sur les klongs,
pittoresques petits canaux bordés de maisons sur pilotis.
•• En fin de croisière, arrêt au temple du Wat Arun, ou “temple
de l’Aube” érigé sur les bords du fleuve Chao Phraya.
•• Déjeuner au restaurant.
•• Transfert et installation à l’hôtel.
•• Après-midi libre pour se reposer, ou pour une première
découverte personnelle de la capitale thaïlandaise.

3e jour. Bangkok / Damnoen Saduak / Bangkok
(env. 200 km)

•• Petit-déjeuner américain.
•• Départ tôt le matin pour la visite du marché flottant de
Damnoen Saduak, à environ 80 km de Bangkok. Il s’agit du
marché le plus coloré et le plus animé de Thaïlande, avec ses
“barques boutiques” qui assurent l’approvisionnement des
résidents, ses bateaux taxis, le facteur, le vendeur de soupe…
•• Déjeuner buffet de spécialités thaïes et internationales.
•• Départ pour la visite de l’extraordinaire Cité Royale, avec
ses palais et ses principaux temples.
•• Le Wat Phra Keo ou “Chapelle royale” offre sans nul doute
un des plus étonnants spectacles du monde. Le temple du
« Bouddha d’Emeraude » renferme la statue de Bouddha la
plus sacrée de tout le pays.
•• Poursuite vers le Wat Po ou “Temple du Bouddha Couché”
renfermant un Bouddha de 45 m de longueur et 15 m de
hauteur entièrement recouvert de feuilles d’or.
•• Retour à l’hôtel.
•• Dîner avec spectacle de danses thaïes classiques.

4e jour. Bangkok / Rivière Kwaï / Kanchanaburi (130 km)
•• Petit-déjeuner américain.
•• Départ pour Kanchanaburi, “la ville d’or” située à 130 km à
l’ouest de Bangkok.

•• Arrêt au “Grand Cimetière des Alliés”, renfermant près de
7 000 tombes de ces martyrs.
•• Temps libre pour flâner sur le célèbre pont, où ils ne passent
plus actuellement que quatre trains par jour.
•• Déjeuner dans un restaurant situé au bord de l’eau, à deux
pas du pont de la rivière Kwaï.
•• Transfert pour la gare centrale de Kanchanaburi.
•• Départ pour une promenade dans le petit train au travers
de paysages exceptionnels. La voie ferrée calée à flanc de
montagne se trouve au-dessus de la jungle, à 100 m en
contrebas.
•• Balade en pirogue sur la rivière Kwaï.
•• Transfert vers l’hôtel et installation.
•• Dîner.

5e jour. Kanchanaburi / Ayutthaya / Lopburi /
Phitsanuloke (490 km)

•• Petit-déjeuner américain.
•• Départ vers Ayutthaya, ancienne capitale des Rois du Siam
en l’an 1350, rasée par les Birmans en 1767.
•• Départ vers Lobpuri, capitale provinciale de l’empire khmer
à son apogée (Xe au XIIe siècle).
•• Arrêt au temple sacré de “Prang Sam Yod” (pagode aux trois
flèches) d’origine hindouiste, présentant une influence
khmère dans son architecture.
•• Déjeuner.
•• Poursuite vers Phitsanuloke, ville fondée au XIVe siècle sur
les bords de la rivière Nan.
•• Installation à l’hôtel.
•• Dîner.

6e jour. Phitsanuloke / Sukhothaï / Chiang Raï (484 km)

•• Petit-déjeuner américain.
•• Route vers Sukhothaï, un de ces lieux rares, à la beauté
irréelle et sublime. Cette ville a reçu le nom poétique de
“Naissance du bonheur” à sa fondation en 1240.Continuation vers Chiang Raï.
•• Arrêt le long du lac de Phayao, immense réservoir servant
à l’irrigation des rizières de toute la région, puis dans une
plantation d’ananas.
•• Arrivée en fin d’après-midi à Chiang Raï.
•• Installation et dîner à l’hôtel.
•• En soirée, possibilité de vous promener sur le marché de nuit
de Chiang Raï, plus authentique que celui de Chiang Maï.

7e jour. Chiang Raï / Triangle d’or / Chiang Maï (350 km)

•• Petit-déjeuner américain.
•• Route vers la région de Doi Mae Salong pour y découvrir les
villages Yao et Akha. Transfert en taxi-brousse pour rejoindre
les tribus montagnardes.
•• En cours de route, arrêt dans une plantation de thé Oolong.
•• Déjeuner au restaurant au bord du fleuve.
•• Départ pour Chiang Maï, capitale du nord de la Thaïlande,
située au bord de la rivière Ping dans une vallée entourée
de collines boisées.
•• Balade en pirogue pour se rendre dans un village à la rencontre du peuple karen.
•• Visite d’une école dans un village.
•• Départ vers Chiang Maï.
•• Arrivée, transfert et installation à l’hôtel.
•• Dîner kantoke : vous dégusterez des plats typiques du nord
du pays et assisterez à des danses et chants montagnards.
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8e jour. Chiang Maï

•• Petit-déjeuner américain.
•• Promenade dans le marché aux fleurs.
•• Visite du Temple Doï Suthep, le plus célèbre de Chiang Maï,
coiffant une colline de 1 676 m d’altitude.
•• Déjeuner.
•• Visite des villages artisanaux : fabriques de laque, tissage
de la soie, confection d’ombrelles, sculptures sur bois et travaux d’orfèvrerie, etc.
•• Show Cooking, démonstration par un chef cuisinier de la
préparation de plats traditionnels thaïs…
•• Dîner.
•• Après le dîner, vous pourrez flâner sur le marché de nuit
très réputé de Chiang Maï.

13e jour. France

•• Arrivée en France.
•• Ce programme est susceptible de subir des modifications en raison d’impératifs tels que les rotations aériennes, les conditions
climatiques ou tout autre cas de force majeure.

9e jour. Chiang Maï / Lampang (92 km) / Bangkok
(600 km) – Train de nuit

•• Petit-déjeuner américain.
•• Matinée consacrée à la visite d’un camp de dressage d’éléphants pour le travail en forêt.
•• En option : promenade inoubliable à dos d’éléphant dans
la forêt luxuriante.
•• Puis, visite d’une serre d’orchidées abritant de nombreuses
variétés.
•• Déjeuner dans la serre aux orchidées.
•• Transfert à la gare de Lampang, pour prendre le train de
nuit à destination de Bangkok.
•• Avant d’arriver à Lampang, vous découvrirez un marché où
se trouvent de multiples denrées alimentaires (fruits secs,
viandes, insectes grillés…). Un véritable enchantement pour
les papilles et les yeux.
•• Dîner “panier-repas” et nuit dans le train-couchettes.

Temple Wat Pho

10e jour. Bangkok / Plage de Jomtien (150 km)

•• Arrivée matinale à Bangkok.
•• Passage dans un hôtel pour prendre le petit-déjeuner américain et se rafraîchir.
•• Départ pour la belle plage de Jomtien, située à 3 km à l’est
de Pattaya.
•• Vous disposerez de tout sur place sans avoir à vous déplacer dans le centre : restaurants, magasins, bars…
•• Déjeuner en cours de route.
•• Arrivée et installation à l’hôtel.
•• Après-midi libre pour profiter de la plage.
•• Dîner libre.

11e jour. Plage de Jomtien

•• Petit-déjeuner.
•• Journée et repas libres pour profiter de la plage et des
infrastructures de l’hôtel.
•• En option : excursion sur l’ile aux coraux avec déjeuner de
poissons et de fruits de mer.

12e jour. Plage de Jomtien / Bangkok (150 km) / France

•• Petit-déjeuner américain.
•• Matinée libre et déjeuner libre (libération des chambres à
12 h selon normes hôtelières internationales).
•• Après-midi libre.
•• Suivant les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Bangkok.
•• Assistance aux formalités d’enregistrement.
•• Embarquement et envol à destination de la France.
•• Prestations et nuit à bord.

Le prix comprend

••L’assistance aéroport
••Le transport aérien international : France / Bangkok / France
sur vol régulier Ethiad via Abu Dhabi

••Les taxes d’aéroport, à ce jour : 322 €*
••Tous les transports mentionnés dans le programme en
autocars de tourisme climatisés

••Guide accompagnateur pendant tout le circuit (excepté
pendant le balnéaire)

••Hébergement en hôtels 1ère catégorie
••Les repas en pension selon le programme
••L’assurance assistance rapatriement et bagages offerte.
••Garantie APS (Garantie totale des fonds déposés)
••Garantie annulation (basic : 30 €)

Le prix ne comprend pas

••D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel :
boissons, pourboires usuels…

••Les options :

– Une balade à dos d’éléphant à Chiang Maï : + 18 € / pers.*
– Un déjeuner ou un dîner à Jomtien : + 8 € / pers. / repas*
– Excursion sur l’île aux coraux : + 25 € / pers.*
••Le supplément chambre individuelle : 110 €*
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Le Rêve Américain, de Boston à Washington
8 jours / 6 nuits
Infos pratiques

Dates

33 du 2 au 9 octobre

Organisme

33Traces

Compagnie
aérienne

33 British Airlines

Coût réel du circuit

33 1 700 €

Nombre
de participants

33 30 actifs/préretraités

Vous visiterez Boston, capitale historique des Etats-Unis et
ville phare de la Nouvelle Angleterre, New York, la ville de
toutes les couleurs, de toutes les ethnies, la ville monde qui
vous étonnera par son gigantisme et sa diversité. Vous découvrirez aussi Atlantic City, Philadelphie, le centre culturel,
historique et artistique majeur du pays ainsi que Washington, la capitale fédérale du pays.

construit par les Etats-Unis. Cette frégate à la coque en
chêne de Géorgie fut mise à l’eau en 1797 pour protéger
les navires marchands des attaques pirates mais aussi des
bateaux français dans les Caraïbes.
•• Après l’installation dans vos chambres d’hôtel, dîner au
centre-ville de Boston.

1 jour. Paris / Boston

•• Après le petit-déjeuner, visite guidée de Boston : Freedom
Trail ou chemin de la Liberté, Faneuil Hall, Quincy Market,
le port historique…  
•• Déjeuner de poissons au Quincy Market puis départ en
direction de New York.
•• La plus grande ville des États-Unis est un phénomène
unique dans lequel l’Amérique peine à se reconnaître.
New York City compte cinq quartiers : Manhattan, Brooklyn, le Bronx, le Queens et Staten Island.
•• Dîner dans Manhattan.
•• Installation à l’hôtel situé dans le New Jersey.

er

•• Rendez-vous des participants à l’aéroport.
•• Assistance aux formalités d’enregistrement.
•• Envol à destination de Boston.
•• Prestations à bord.
•• Arrivée et accueil par votre guide local francophone.
•• Boston : c’est dans cette métropole, construite entre un bras
de mer et la Charles River, qu’une grande partie de l’histoire
américaine puise ses origines : révolution, indépendance
vis-à-vis de la couronne d’Angleterre, abolition de l’esclavage, émancipation des femmes.
•• Découverte de l’USS Constitution qui fut le 3 e navire

Siège du gouvernement de Boston-Massachusetts
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2e jour. Boston / New York (345 km)
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3e jour. New York

•• Le matin, embarquement sur le ferry pour la Statue de la
Liberté. Visite du musée de l’immigration Ellis Island.
•• Visite guidée de la ville. Fin d’après-midi libre pour une
découverte personnelle ou pour faire du shopping dans la
« Big Apple ».
•• Dîner dans le quartier de Little Italy.
•• Nuit à l’hôtel.

4e jour. New York

•• Petit-déjeuner.
•• Journée et repas libres pour une découverte personnelle de
la ville (le matin, le bus vous déposera dans Manhattan et
vous récupérera le soir à un horaire donné).
•• Déjeuner et dîner libre.
•• Nuit à l’hôtel.

5e jour. New York / Philadelphie / Atlantic City (255 km)

•• Petit-déjeuner puis départ pour Atlantic City avec une escale
à Philadelphie.
•• Déjeuner et visite guidée de Philadelphie.
•• Départ en direction d’Atlantic City.
•• Aujourd’hui, l’attraction principale d’Atlantic City est le
jeu. La plage est maintenant bordée de grands hôtels-casinos. La ville est devenue le petit Las Vegas de la côte Est.
•• Installation à l’hôtel situé en bord de mer.
•• Dîner buffet à l’hôtel.

6e jour. Atlantic City / Pays Amish / Washington (375 km)

•• Petit-déjeuner buffet.
•• Départ pour le Pays Amish, à coté de Lancaster.
•• Le mouvement Amish, apparu en 1693 en Europe, est une
dissidence de la communauté mennonite issue des protestants. Ces anabaptistes sont arrivés dans les années 1700 en
Amérique afin de fuir les persécutions dont ils étaient victimes en Europe. Le pays Amish fait partie de ces endroits
où le temps ne semble plus compter.
•• Visite d’une maison traditionnelle amish à Lancaster.
•• Déjeuner de spécialités amish avant de repartir pour
Washington.
•• Monumentale, imposante mais aérée, unique dans sa physionomie urbaine et architecturale, telle apparaît la capitale fédérale des Etats Unis.
•• Visite du National Air and Space Museum.
•• Installation à l’hôtel.
•• Dîner.

7e jour. Washington / Paris

•• Petit-déjeuner.
•• Visite guidée de la ville : la Maison Blanche, résidence officielle du Président des Etats Unis…
•• Si le temps le permet, vous pourrez aller jusqu’au cimetière
d’Arlington où repose le Président Kennedy.
•• Déjeuner dans un restaurant à proximité du Potomac.
•• Dans l’après-midi, transfert pour l’aéroport de Washington.
•• Assistance aux formalités d’embarquement.
•• Envol à destination de la France.
•• Prestations et nuit à bord.

8e jour. France

•• Petit-déjeuner dans l’avion.
•• Arrivée à Paris.

Le prix comprend

••Le transport aérien Paris / Boston et Washington / Paris sur
vols réguliers avec British Airways via Londres

••Les taxes d’aéroport : 370 €* à ce jour dont 240 €*
de carburant

••Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
••Les transports en autocar climatisé
••Toutes les visites et excursions mentionnées dans le
programme

••Un guide accompagnateur pendant tout le circuit
••L’hébergement en hôtels 1re catégorie
••Les repas : pension selon programme
••L’assurance assistance rapatriement et bagages
••Garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
••L’assurance annulation (basic 30 €)

Le prix ne comprend pas

••Les boissons et dépenses à caractère personnel, ainsi que les
pourboires

••Le supplément chambre individuelle : 210 €*
••La demande d’autorisation de voyage aux Etats-Unis ESTA
(Electronic System for Travel Authorization) obligatoire
d’un montant de 14 USD* (à ce jour) fixé par les autorités
américaines
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