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Vacances

Édito

Un tournant dans le
fonctionnement des
vacances familiales

L'année dernière, près de 7  500 agents et ayants-droit ont profité des tarifications
négociées par le CE auprès de partenaires choisis pour leur sérieux, leur intégrité,
leur fiabilité. Ce faisant, ils ont bénéficié de la subvention “vacances” accordée à
tous, qu'ils partent seuls ou en famille. Ce succès est porté au quotidien par la
mandature actuelle et le service Vacances familiales du CE.
Pour 2017, le Secrétariat des élus a pris comme orientation d’enrichir l’offre pour
s'adapter aux nouveaux rythmes des familles, en proposant des week-ends
variés, courts séjours ou city-break ouverts à tous.
Nous proposons un assouplissement de la procédure des subventions à la
semaine, vous avez le choix de la répartition des semaines pour lesquelles vous
souhaitez la subvention. Un exemple : vous partez quatre semaines l'été et une
semaine l'hiver. Vous êtes libres de collecter deux semaines de subvention l'été
et d'en garder une pour l'hiver (nous vous rappelons que vous bénéficiez de trois
semaines de subventions par an).
Ces subventions sur les semaines ont de plus été revalorisées à hauteur de 15€
par semaine, après remise partenaire.
Le Secrétariat des élus donne la possibilité à deux familles d’agents ADP de partir
ensemble sur une même location de grande capacité en bénéficiant chacune de
la subvention lui correspondant – sachant que le forfait à charge ne pourra être
inférieur à 90 € par famille par semaine.
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Pour 2017, de nouveaux partenaires ont été choisis : l’UCPA et Connexion Nature
mais nous avons aussi gardé nos partenaires historiques, vous permettant de
conjuguer envies de changement et valeurs sûres un peu partout en Europe.
La France, dans toute la diversité de son patrimoine naturel et culturel, est toujours célébrée : la Dordogne sera notre destination privilégiée pour l’été 2017. La
région bénéficie d'une subvention supplémentaire de 10 %, qui vous permettra
de découvrir ses richesses – le Périgord noir, des villages parmi les plus beaux de
France, Lascaux, les rives de la Dordogne sans oublier un terroir gastronomique
et viticole exceptionnel…
En tant qu'invité d'honneur, elle apportera dans ses bagages des spécialités
locales que vous découvrirez avec bonheur lors du forum d'été (le 17 janvier à Orly
Parc central et le 19 à Roissy ZT).
Il ne me reste qu'à vous laisser choisir… Très bonnes vacances à vous et à vos
familles avec le CE.

Mistercamp, Vitalys,
Mondiapic/LVP, Camping
indépendants
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Pierre & Vacances,
TUI France

Jacqueline Hrabak
Délégataire aux Activités sociales adultes
Trésorière du Comité d'entreprise
Élue Unsa-Sapap

Subvention
Tranches

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Subvention

243 €

236 €

225 €

216 €

207 €

198 €

188 €

179 €

170 €

160 €

151 € 141 €

T13

T14/15

133 €

123 €
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Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin de réservation sur le site du Comité d’entreprise
www.ceadp.com, rubrique Vacances/Séjours/Vacances

Procédure
Le Comité d’entreprise subventionne trois semaines de vacances dans l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) en vous laissant le choix des dates
et de la période sur la base suivante :
• 5 nuits (6 jours) à 9 nuits (10 jours) : 1 subvention
• 10 nuits (11 jours) à 15 nuits (16 jours) : 2 subventions
• 16 nuits (17 jours) à 20 nuits (21 jours) et plus : 3 subventions.
Le montant de la subvention est déterminé en fonction de votre QF par
tranches que vous devez établir auprès des accueils du CE(voir bas de la page 2).
Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impérativement choisir votre
séjour parmi nos prestataires partenaires et vous rapprocher des Vacances
familiales pour effectuer vos réservations.
Celles-ci s’effectuent toute l’année, dans la limite du budget ainsi que des
disponibilités. Nous ne pourrons toutefois effectuer vos réservations à moins
de sept jours ouvrés de la date de départ.
Certains de nos partenaires, notamment ceux du tourisme social, bénéficient
d’une subvention supplémentaire de 10% du montant total.
Vous pouvez effectuer des devis via le site du CE www.ceadp.com/vacances/
séjours/vacances où vous trouverez également les conditions d’inscription
et le règlement.
Une fois votre simulation effectuée, pour valider votre réservation vous
devez remplir et signer votre bulletin puis :
• déposer votre dossier au service Vacances Familiales ou aux accueils
du CE, ou

• l ’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du service Vacances
familiales, ou
• le scanner et l’envoyer à l’adresse mail :
service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.adultesorly@ceadp.fr
Toute modification de votre réservation initiale devra être confirmée par
courrier ou e-mail ; le CE retiendra 30 € de frais de gestion ajoutés à ceux
que les organismes peuvent facturer.
En cas d’annulation sans justificatif médical, des frais de 60 € vous seront
facturés ajoutés aux éventuels frais d’annulation des organismes prestataires.

Coordonnées
Au Nord
CDG Comité d’entreprise – Vacances familiales
Bât. 7523 – BP 81007 – 95931 Roissy Charles-de-Gaulle cedex
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96
service.adultesroissy@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30
Au Sud
Orly Comité d’entreprise – Vacances familiales
Bât. 630 – 103 Aérogare Sud – CS 90055 - 94396 Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22
service.adultesorly@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h les semaines impaires

Quel partenaire pour quelles vacances ?
Organismes

Animation

Demipension

UCPA

Vacances pour tous
Villages
Clubs

MMV
VVF Villages
Comité départemental du tourisme
Dordogne-Périgord
CRE RATP
Touristra Location

Gîtes de France
Résidences
Dordogne Vacances
locatives
Odalys
Lagrange
Pierre et vacances/Maeva/
Center Parc
Campings

Campéole

Connexion Nature Ile de Ré
Palmiers Océan
Mistercamp
Vitalys
Mondiapic/LVP

Etranger

Touristra Vacances
TUI
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•
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•
•
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Pension
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•
•
•
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Haut de
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•
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•
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• Tourisme social et associatif		

•
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• Autres partenaires
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Adultes

Forums partenaires
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues pour vous aider à préparer
vos vacances.
•
à Orly Parc central : mardi 17 janvier de 11 h à 14 h, salle polyvalente au bâtiment 630
•
à CDG Zone technique : jeudi 19 janvier de 11 h à 14 h, salle polyvalente au bâtiment 7523
À l’occasion de cette rencontre, VVF Villages et le CE organisent une tombola, avec à la clé,
un week-end de trois jours/deux nuits en location en villages vacances.
De nombreuses autres surprises vous attendent ! Alors venez nous rejoindre pour partager
ce moment de convivialité.
Notre invité, le Comité départemental Dordogne Périgord Tourisme France viendra vous présenter sa région, sa gastronomie et ses sites touristiques remarquables.

Dordogne Vacances
Dordogne vacances propose un large choix de locations de mobil-homes, chalets dans des campings 3 et 4*.
Des vacances familiales pour une clientèle à la découverte d’une région à proximité du Gouffre de Padirac, de Rocamadour,
uu10 % de remise et frais
Collonges La Rouge ou Sarlat et au cœur des plus beaux villages de France.
de dossier offerts
Le camping 4* La Bourgnatelle à Bretenoux, à 200 mètres de tous les commerces, avec piscine et pataugeoire, ouvert du
15 avril au 30 septembre 2017, est idéalement situé pour découvrir la région.
Le camping 4* L’écho du Malpas à Argentat est situé au bord de la Dordogne. Piscine, pataugeoire, double toboggans aquatiques.
Installations dans ces deux campings : mobil-home deux chambres 4/6 places, cuisine équipée (micro-ondes et TV compris), une chambre avec un lit
double, une chambre avec deux lits simples, un convertible deux places dans la partie salon, salle de bain, WC séparé, salon de jardin, parasol et barbecue.

INFOS PRATIQUES

Comité départemental du tourisme
Dordogne-Périgord
Le Comité du tourisme vous propose :
INFOS PRATIQUES
• Le Hameau de la Borie*** à Carsac Aillac
uu5% de remise
Le Hameau de la Borie est situé en pleine nature dans une clairière entre la Dordogne et Sarlat la Canéda, cité médiévale
uuFrais de dossier offerts
et capitale du Périgord Noir près des sites préhistoriques (Les Eyzies de Tayac, Lascaux...).
C’est une petite résidence de vacances composée de dix gîtes en bois très bien équipés, pouvant accueillir très confortablement six personnes et agrémentée d’une très belle piscine chauffée et sécurisée.
Un des chalets est classé Tourisme et Handicap (si vous souhaitez le louer, merci de nous le signaler dès la réservation).
• Le Domaine de Montagenet**** à Saint Martial de Valette
Situé au cœur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, qui s’étend sur 1 800 km2 de prés et de bois, dominant un paysage exceptionnel, le hameau
d’une dizaine de bâtiments de caractère propose six maisons de charme classées 4*.
Elles sont agrémentées de prestations haut de gamme : piscines, bassin intérieur de nage à contre-courant, spa, hammam, sauna, solarium, salle de sport,
salon de massage, salles de réceptions et de séminaires, etc.
En plus de la subvention, le Comité d’entreprise prend en charge 10 % supplémentaire sur ces séjours et selon le calcul suivant :
Tarifs CE - subvention liée au QF - 10 %
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PENSION COMPLÈTE
ET DEMI-PENSION

Tourisme social

Adultes
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Les partenaires du tourisme social et associatif
Les partenaires que nous présentons ici veillent à une politique de tarification sociale et solidaire
qui tient compte des revenus des familles et dont la non-distribution des bénéfices garantit l’engagement dans l’économie sociale.
Ce sont des valeurs pour lesquelles le CE s’engage, aussi vous bénéficierez de tarifs préférentiels auprès de ces partenaires auxquels s’ajoute votre subvention CE calculée sur votre quotient
familial.

UCPA

Nouveau
Créer et faire vivre la rencontre par le sport est
la raison d’être de l’UCPA !

©Stéphane Cervos

Avec ses 52 ans d'expérience dans le domaine des vacances alliant sport
et découverte, l'UCPA anime près de 140 centres en France et dans 70 pays.
Venez vivre une expérience unique et inoubliable, partager, découvrir,
vous dépasser, vous ressourcer. L’UCPA vous propose environ quatrevingts activités de plein air (trek, catamaran, tennis, golf, équitation,...)
encadrées par des moniteurs, diplômés d’état.

INFOS PRATIQUES
uuAccessible jusqu’à 55
ans, selon les sites.
uuRemise de 5% (hors
options, taxes de séjour).
Transports non compris
pour la France. Pas de
frais de dossier.

VVF Villages
Villages de Vacances Familles
INFOS PRATIQUES
uu7% de remise en
vacances scolaires
hiver ou été et 15 %
hors vacances scolaires
(y compris Pâques et
Toussaint)
uuremises cumulables
avec les bonnes affaires.

Acteur majeur du tourisme social et familial en France, VVF Villages
accueille chaque année plus de 400 000 vacanciers dans plus d’une centaine de villages implantés dans 19 régions emblématiques de l’Hexagone.
Son objectif est de faire évoluer son concept de villages vacances en location en mettant en place des programmes de rénovations sur mesure
et en développant des services clubs nombreux et variés ainsi que des
programmes d’animations pour toute la famille. L’engagement social des
VVF s’exprime également par ses partenariats avec les acteurs locaux
dans la mise en place et la gestion des différentes activités sportives
ou culturelles proposées.

MMV
Deux formules pour profiter au mieux de vos vacances :

• Hôtels club en pension complète
• Résidences club pour la location d’appartements.
MMV vous propose des destinations partout en France en hébergements variés où vous pourrez bénéficier des loisirs Club
à la carte, avec des Clubs enfants de quatre à dix-sept ans inclus et gratuits ; mais aussi des animations, des activités sportives et ludiques, des excursions, des soins de bien être…

INFOS PRATIQUES
uu8 % de remise du 9/07
au 20/08 et 12 % en
dehors de cette période,
pour les résidences bord
de mer
uu12 % de remise du
24/06 au 02/09 toute
la saison pour les
résidences et hôtels clubs
montagne
uu5 % de remise sur les
résidences partenaires
du 15/07 au 26/08 et
10 % en dehors de cette
période
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Tourisme social

RÉSIDENCES CLUB
VILLAGES-VACANCES
PENSION COMPLÈTE ET
DEMI-PENSION

CRE de la RATP
INFOS PRATIQUES
uuRetrouvez les fiches
techniques des centres et
tarifs sur le site du CE.
uuNous sommes prioritaires jusqu’au 1er avril,
au-delà, les réservations
seront en demande
auprès du partenaire
uuOption facultative :
assurance annulation et
interruption de séjour ;
1,3% du montant du
séjour.

Le Comité régie d’entreprise de la RATP et le CE ADP forment depuis des années
un partenariat pour porter ensemble le tourisme social et solidaire.
Dans ce cadre, sont proposés des villages vacances, en formule locative, pension complète à la mer, ou à la montagne, pour des séjours pris entre le 24
juin et le 26 août.
L’ensemble des sites bénéficie de 10% de subvention supplémentaire prise en
charge par le CE.
En formule locative, au sein de nos villages de vacances découvrez :
• Noirmoutier en Vendée, en tente équipée pour six personnes.
• La Faute sur Mer aussi en Vendée, en chalet prévu pour quatre à six
personnes.
• Labenne dans les Landes, en tente équipée pour six personnes.
En formule pension complète en maison de vacances :
• Bénodet dans le Finistère en chambre double.
• Montgenèvre dans les Hautes-Alpes en chambre double et un lit superposé
deux couchages enfant de six à treize ans.

Touristra Vacances

©jamet_touristra_vacances

Depuis soixante-dix ans, Touristra Vacances développe un tourisme social de qualité, attaché aux
valeurs de partage et d'échange en faveur du droit
aux vacances pour tous.
Que vous soyez mer, montagne, campagne, créez
vos vacances avec la formule qui vous convient et
partez en France ou à l’étranger, en villages-clubs ou
en circuits. De la pension complète – boissons comprises – à la location, un éventail d'activités ludiques,
culturelles et sportives pour tous vous attend.

INFOS PRATIQUES
uuRetrouvez les tarifs
nets remisés qui vous
sont réservés dans le
cahier de prix joint au
catalogue Touristra
uuLa formule Tout
compris en option sur
tous nos Club 3000 à
l’étranger et la formule
boissons

Vacances pour tous
INFOS PRATIQUES
uuClub enfant (payant)
à partir de 3 mois,
logements accessibles
aux personnes à mobilité
réduite.
uu10% de remise
uniquement sur les
villages Vacances
pour tous en location,
pension complète et
demi-pension. Pas de
remise sur les villages
partenaires.

Quelle que soit l’orientation de vos vacances : détente en famille, objectif
tourisme ou tendance sport, les équipes donnent le meilleur d’elles même
pour vous offrir des prestations de choix.
Vacances pour tous, c’est un état d’esprit engagé pour l’éveil des enfants
et le partage en famille.
A la mer, la montagne ou à la campagne, Vacances pour tous vous propose
des hébergements variés, appartements, chalets, mobil-homes, gîtes en
location ou pension complète. Vous apprécierez la variété des sites proposés,
l’accueil dans les villages et la qualité des activités ludiques et sportives
mises à disposition. Quant aux tarifs, ils font partie des priorités de VPT
dont l’objectif est d’offrir le meilleur rapport qualité-prix.
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Campéole
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INFOS PRATIQUES
uu10% de remise du
29/07 au 26/08
Fidèle aux valeurs sociales du tourisme solidaire et défenseur du
droit fondamental aux vacances de qualité pour tous, Campéole vous
invite à redécouvrir le plaisir du camping dans des espaces naturels
préservés, face à des panoramas exceptionnels, dans un engagement
fort pour le développement durable.
Campéole vous offre 77 campings en France, en Espagne et au Portugal.
Sur chaque destination, Campéole s’attache à créer un espace pour
les enfants entre aires de jeux et parcs aqua-ludiques ; des clubs
qui leur sont réservés (de quatre à dix-huit ans) avec de multiples
activités manuelles, artistiques ou sportives ou encore des tournois
et jeux de groupes.

uu12% de remise du 8/07
au 29/07 et du 26/08
au 2/09
uu20%* de remise le reste
de l’année
uu*A l’exception des
sites “partenaires
André Trigano” qui
bénéficieront d’une
remise toute la saison
de 7%

Les Gîtes de France
INFOS PRATIQUES
uu5 % de remise sur les
sites référencés et frais
de dossier variables selon
les départements
uuAttention pas de
possibilité de régler en
chèques vacances

Pionnier d’un tourisme durable et authentique, Gîtes de France est aujourd’hui le leader européen de l’hébergement chez
et par l’habitant.
L’association conçoit son activité autour de valeurs fortes : la défense d’un tourisme authentique favorisant la découverte
du patrimoine sous toutes ses facettes tout en soutenant l’économie locale.
L’offre faite au CE n’étant pas la même que celle sur le site publique, nous vous demandons de regarder exclusivement le
lien mis à votre disposition sur notre site : www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances.
Vous y trouverez nos identifiant et mot de passe qui vous permettront de choisir votre destination. Remplissez enfin votre
bulletin de réservation transmettez-le aux Vacances familiales qui procéderont à la réservation.
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Autres partenaires

CAMPINGS

Les autres partenaires
Ces professionnels du tourisme marchand permettent au CE de vous présenter une alternative de
prestations et de destinations. Sélectionnés pour leur fiabilité et leur sérieux, ils connaissent vos
attentes et vos exigences.

Connexion Nature

Nouveau

Le Bois Plage en Ré le village Océanique
Spécialiste du séjour nature et environnement en France, l'entreprise propose des expériences nature hors normes avec
des guides professionnels et passionnés. Chaque offre est bâtie sur mesure par les animateurs pour découvrir de façon
ludique, la richesse de la faune et de la flore présentes sur nos territoires
Nous vous proposons du 8 au 15 avril la découverte du littoral à l’île de Ré.
Au cours de votre séjour, vous effectuerez une sortie pêche à pied (trois heures) accompagné d’un guide expérimenté,
pour apprendre à repérer les différentes espèces. Cette balade sera suivie d’une petite dégustation d'huîtres sur la plage.
Une seconde sortie découverte des parcs à huîtres (trois heures) vous sera proposée dans la semaine. Toujours accompagnés d’un guide, vous aborderez l’art de l’ostréiculture près du village de Loix et dégusterez un repas composé de fruits
de mer dans la cabane d’un ostréiculteur qui vous offrira une bourriche d'huîtres.
Vous serez hébergé en bungalows de style réthais, tout confort ; séjour, cuisine équipée, terrasse privative avec pergola
et mobilier de jardin.
Bungalow 4/5 personnes : séjour avec couchage deux pers. + chambre avec trois lits dont un superposé, salle d’eau, wc séparés.
Bungalow 5/7 personnes : même disposition que dans le bungalow décrit ci-dessus + une chambre avec deux lits simples.
En plus de la subvention, le Comité d’entreprise prend en charge 10 % supplémentaires sur ce séjour, selon le calcul suivant :
Tarifs CE - subvention liée au QF - 10 % = montant à la charge de l’agent.

INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 8 au 15 avril
uuLe CE est prioritaire
jusqu’au 3 février, après
cette date réservation
possible en fonction des
disponibilités.

Tarif par famille et
par hébergement
uuBungalow 4/5 pers : 815 €
uuBungalow 5/7 pers : 895 €

Le prix comprend
uu7 nuits en bungalow
uuDeux prestations
animations avec guide
(pêche à pied et découverte
des parcs à huitres)
uuUn repas chez
l’ostréiculteur et une
bourriche d’huîtres par
famille.

Le prix ne comprend
pas
uuL’assurance annulation.

Palmiers Océan
Palmiers Océan, c'est cinquante-deux campings de qualité allant de trois à cinq étoiles en France métropolitaine, Corse,
Espagne et Italie. C’est également plus de 1400 mobil-homes et chalets.
uu10% de remise sur les
Des séjours à 90 € la semaine (subvention déduite) sont possibles hors juillet -août.
produits du catalogue, à
La procédure
l’exception de la formule
• Remplissez le formulaire “mobil’CE” en sélectionnant trois campings sur l’ensemble du catalogue.
proposée à 90 €
• Choisissez le type d’hébergement et la période.
• Complétez ensuite le bulletin de réservation du CE qui se trouve aux Vacances familiales ou sur le site
www.ceadp.com dans l’onglet vacances.
• La validation s’effectue sous 48 h en fonction des disponibilités et du type de structure proposée sur chaque camping.

INFOS PRATIQUES
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CAMPINGS

Mistercamp
INFOS PRATIQUES
uu5% de remise du
9/07 au 27/08 (promos
cumulables)
uu15% de remise avant le
9/07 et après le 27/08
uuFrais dossier offerts

Mistercamp vous propose des campings de
deux à cinq étoiles, à la mer, à la campagne
ou à la montagne en France, Espagne, Portugal, Italie, Croatie et Slovénie.
Au menu des mobil-homes neufs ou récents,
à deux ou en famille jusqu’à huit personnes
pour des vacances calmes et familiales ou
animées et sportives.
Mistercamp visite régulièrement chaque
camping pour veiller à la qualité de l’accueil.

Mondiapic & LVP
INFOS PRATIQUES
uuLes grilles de tarifs de
la brochure comportent
des couleurs. En fonction
de celles-ci, les réductions
sont applicables selon les
dates et destinations

Mondiapic & LVP, propose de l’hôtellerie
de plein air avec cent neuf destinations
en France et à l’étranger pour l’été, des
séjours en club à l’étranger ou circuits dans
le monde. Ce partenaire vous propose des
vacances sur mesure dans des mobil-homes
ou chalets de qualité, garantis neufs ou de
moins de cinq ans.

23

Vitalys
Vitalys, c’est l’offre mobil-homes et domaines
INFOS PRATIQUES
de plein air de notre partenaire Odalys sur
uuRemise de 12 %,
plus de cinquante destinations en France,
cumulable avec les
Espagne et Italie. Choisissez vos prochaines
remises du catalogue
vacances dans de leurs campings, dans des
mobil-homes avec deux ou trois chambres.
Comme dans les résidences clubs Odalys, Vitalys propose une animation
pour petits et grands gratuite en juillet et août.

Campings indépendants
Pour un minimum de cinq nuits sur place, le CE subventionne à hauteur de
30% votre séjour dans le camping de votre choix.
La subvention Camping 30% ne se cumule pas avec la subvention des
Vacances familiales.
Le CE réglera directement le camping concerné. Pour ce faire, transmettez-nous
une facture pro-forma et un dépliant du camping sur lequel figurent les tarifs.
Sur cette facture, les éléments ci-dessous doivent impérativement apparaître :
• Nombre d’adultes et d’enfants (seul le nombre figurant sur votre carte
de quotient sera pris en compte).
• Le tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du camping-car
• Le tarif de l’emplacement de la voiture
• Le tarif du branchement électrique.
Le chèque de subvention vous sera envoyé afin d’être remis lors du paiement
sur place au camping.
Versez votre acompte de réservation, le chèque de subvention pouvant
arriver tardivement. À votre retour, transmettez-nous la facture acquittée
(avec le tampon et la signature du gérant ou du propriétaire du camping).
À noter : nous ne pouvons pas subventionner le camping itinérant car la législation ne nous autorise pas à verser cette somme directement aux campeurs.
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LOCATION EN RÉSIDENCE

Odalys Vacances
INFOS PRATIQUES
uu12% de remise
cumulables avec les
remises du catalogue

Au pays des vraies vacances !
Avec trois cent trente résidences, résidences-clubs, hôtels, hôtels-clubs et un grand choix de villas et chalets en France,
Espagne et Italie, Odalys vous propose une large offre de destinations pour réussir vos vacances.
Profitez d’hébergements pouvant accueillir jusqu’à douze personnes.
Une multitude de services pour des vacances sereines pour un plaisir total : clubs enfants, animations en journée et soirée
pour certains sites.
Pour mettre à l’honneur notre département invité la Dordogne, Odalys
propose 15% de remise sur sa résidence de Montignac (au lieu des 12%
habituels). Remise à laquelle s’ajoutent 10% de subvention supplémentaire par le CE :
En Dordogne à Montignac Le Hameau du Moulin*** en résidence locative.
Au cœur du Périgord Noir, au centre des sites touristiques, la petite ville
de Montignac est un point de départ idéal. Elle saura vous charmer par
ses ruelles pittoresques et ses maisons à colombages.
La résidence est composée de maisonnettes accolées et d’appartements
du deux au quatre pièces pour huit personnes, entièrement équipés.
A votre disposition : piscine extérieure à pataugeoire chauffée, aire de
jeux pour les enfants.
Clubs enfants de quatre à quinze ans gratuits juillet/août
Ces tarifs préférentiels concernent toutes les dates de la saison 2017 sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Lagrange
Chaque année, plus de 800 000 vacanciers partent en France ou en Europe par l’intermédiaire de Lagrange. Avec plus
de quatre cent quatre-vingt-dix stations et mille sites de vacances, la sélection est impressionnante tant en termes de
destinations que de types d’hébergement : appartements en résidences, maisonnettes, villas avec piscine privée, chalets,
cottages, mobil-homes, hôtels clubs, hôtels traditionnels, villages de vacances et hébergements haut de gamme. Toutes
les combinaisons sont possibles quels que soient votre projet, votre budget et vos envies.

INFOS PRATIQUES
uu12% de remise sur
toutes les destinations
cumulables avec les
promotions
uuDroits d’inscription :
7 € par personne et par
semaine (moins de 2 ans
gratuit), plafonnés à 21
€ par dossier.
uuL’assurance annulation
est optionnelle : 9 € par
personne plafonnée à
50 € par dossier.
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Pierre & Vacances / Maeva / Center parcs
Un large choix d’hébergements en résidences
ou en villages clubs en France et à l'étranger
uuJusqu’à 25 % de
où vous profiterez de services inclus comme
remise sur le prix
le linge de lit et de toilette ainsi que le ménage
public, variable selon
de fin de séjour.
les destinations et les
Disponibilités et tarifs : ce.groupepvcp.com
périodes, cumulables
puis sélectionnez Visitez le site en mode démo
avec les offres du
(bas de la page d’accueil).
catalogue Pierre &
NB : Les tarifs, offres et disponibilités sont
Vacances Center Parcs
donnés en temps réel. Ils sont susceptibles
2017.
de varier au moment où le CE effectue la
réservation.
Les Center Parcs sont subventionnées en France à partir d’une semaine du
lundi au lundi ou du vendredi au vendredi.

©Ton Hurks Fotografie

INFOS PRATIQUES

TUI France
Séjours à l’étranger uniquement
TUI France regroupe les marques Nouvelles Frontières, Marmara, Passion des îles et Aventuria, ainsi que la compagnie
aérienne Corsair International.
TUI France offre un large panel de produits, adaptés à chacun : hôtels clubs, circuits, à la carte ou encore sur-mesure.
Marmara propose des formules tout compris en clubs en Croatie, à Chypre, au Portugal ou encore à Grande Canarie, etc.
Nouvelles Frontières propose plus de cent destinations à travers le monde. Optez pour un circuit accompagné ou évadez-vous hors des sentiers battus : modulez votre programme comme bon vous semble…
Passions des îles est le spécialiste des voyages sur- mesure dans les îles de l’océan Indien, des Caraïbes et de l’Asie-Pacifique.

INFOS PRATIQUES
uu8% de remise sur les
séjours de la marque TUI :
Nouvelles Frontières, Passion
des Îles et Marmara (hors
taxes d’aéroport)
uu5% de remise sur les
promotions de la marque
Marmara ( hors taxes
d’aéroport)
uuAvant de réserver auprès
du service Vacances
familiales, faites établir
un devis par nos agences
partenaires.
Pour Roissy : 01 39 89 54 55
ou agenceenghienlesbains@
tuifrance.com
Pour Orly : 01 43 35 40 91 ou
agenceparismontparnasse@
tuifrance.com
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Le voyage, une clé pour
s’ouvrir...

A
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Tous les prix indiqués dans les pages
suivantes sont fixés au jour de la
signature du contrat. La différence
due à une éventuelle augmentation
est à la charge exclusive des agents.
Ceci est également valable pour les
hausses de carburants, taxes d’aéroports et parité monétaire.
Photo de couverture :
Séville© Gregory Zeier, commons.wikimedia.

u détour d’une balade, cette image
m’interpelle. La culture, symbolisée par
un livre, dans une cage.
Exactement aux antipodes de la conception du
voyage que nous avons au Comité d’entreprise.
Car il faut l’ouvrir cette cage. S’envoler, aller
ailleurs… Voir, sentir, goûter, échanger, se forger
son opinion et par la même, mieux appréhender
notre propre existence.
La connaissance, la curiosité sont nos réelles
armes pour combattre l’obscurantisme. Et
en ces temps, nous avons bien besoin de ces
armes. C’est avec des critères spécifiques et un
cahier des charges plus élaboré encore que les
orientations données par les élus peuvent se
distinguer par leur originalité. C’est un travail
extrêmement sérieux qui est demandé aux
équipes de notre CE. C’est aussi un budget
réfléchi et tenu.
C’est sans doute une posture des plus appuyées et des plus intéressantes au contraire
d’autres syndicats qui prônent le ‘‘prêt à consommer ’’.
C’est l’essence même de notre vision d’un Comité d’entreprise, celle où son rôle social
prend tout son sens.
Ainsi, nous avons le plaisir et ce, pour la toute première fois, de vous proposer un
voyage solidaire à Madagascar et portons la voix d’un autre tourisme : des vacances
centrées sur la découverte d’un pays, dans le respect de sa culture mais qui intègrent
une participation à des projets d’aide aux populations locales.
Nous continuons de vous inviter sur des circuits classiques, avec deux destinations
d’exception : l’Argentine et la Birmanie. Entre glaciers bleus et pagodes dorées, vous
allez vibrer aux couleurs du monde.
Au programme aussi, le Sri Lanka, la ‘‘perle’’ de l’océan indien, avec un circuit idéal pour
une première rencontre…
Nous essaierons également de vous surprendre avec notre proposition autour des
trésors de l’Arménie. Monastère-forteresse, route de la soie et église apostolique :
découvrez une culture parmi les plus anciennes de l’humanité.
Enfin, pour permettre la satisfaction du plus grand nombre des agents, nous
augmentons considérablement le nombre de week-ends culturels. Ils permettent
de partir plus souvent et leur durée de trois à quatre jours est idéale au regard des
rythmes de travail. Reykjavík, Copenhague, Prague, Florence ou encore Séville : de
la terre de glace à la péninsule ibérique, en passant par la Bohème, c’est l’immense
patrimoine culturel européen que nous mettons à votre disposition !
Alors, ouvrons la cage et envolons-nous…

Jean-Marc Vallalta
Trésorier adjoint du CE
Délégataire loisirs et culture
Élu CGT

Retrouvez l’ensemble des programmes détaillés sur www.ceadp.com / voyages.
Modalités et bulletin d’inscription dans le cahier voyages ou sur le site www.ceadp.com.
Inscriptions jusqu’au 17 février.
Voyages 2017
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Pour tous ces longs courriers,
les prix comprennent

• Les allers et retours en avion Parisdestination et vols intérieurs
• L’assistance aux aéroports parisiens et locaux
• Les transferts hôtel/aéroport en autocar
• Les guides francophones sur l’ensemble des circuits
• Les visites, excursions et droits d’entrée mentionnés dans les programmes
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète
• La garantie ATPS (garantie totale des fonds déposés)
• Les assurances multirisques : assistance rapatriement – annulation –

INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 8 au 19 novembre

Compagnie
aérienne
uuAir France

Coût du circuit
uu3 479 €

Supplément
chambre
individuelle
uu399€

Nombre de
participants
uu40 personnes

bagages – responsabilité civile – interruption de séjour (pour les longs
courriers uniquement)
• Une réunion d’information où vous sera remise une pochette voyage
• Les taxes d’aéroport et éventuels frais de visa.

les prix ne comprennent pas
• Les pourboires
• Les dépenses personnelles
• Les repas et boissons non mentionnés dans les programmes.

Argentine, terres du bout du monde
12 jours / 9 nuits
Longue de 3 700 kilomètres, abritant plus de dix sommets de plus de 6 000 mètres
d’altitude, l’Argentine est le pays de la démesure ; une démesure de la nature dont
l’homme n’a pas entamé les trésors.
Ce voyage vous transportera des glaciers de Patagonie jusqu’aux déserts et canyons du
Nord. Et partout, vous admirerez un patrimoine naturel, architectural, culturel grandiose et singulier… Sans oublier un passage par Buenos Aires au bord de l’Atlantique,
la plus européenne des grandes cités d’Amérique du sud.
Attention, ce circuit intègre de nombreux déplacements, une bonne condition physique est requise.
1er jour. Paris  Buenos Aires
• Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux
formalités d’enregistrement puis, envol à destination de
Buenos Aires sur vol régulier direct. Prestations et nuit
à bord.
2e jour. Buenos Aires
• Arrivée à Buenos Aires et accueil à l’aéroport international
par votre guide local francophone.
• Départ pour la visite de la capitale argentine.
• Visite de la Plaza de Mayo.
• Découverte du Café Tortoni, véritable institution depuis
1858, nommé ainsi en clin d’œil au café Tortoni de Paris.

• Puis direction vers la zone côtière de Puerto Madero.
• Asado, barbecue typique et incontournable avec dégustation de viande argentine très renommée, avant la
découverte de la Boca.
• La journée se terminera avec la visite de l’élégant quartier
de la Recoleta avec l’église Nuestra Señora del Pilar et son
cimetière où repose Eva Perón. Dîner et nuit à l’hôtel.
3e jour. Buenos Aires  El Calafate
• Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination d’El Calafate, en
Patagonie. Collation à bord.
• A votre arrivée, accueil par votre guide francophone.

Voyages 2017
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• Découverte du Galpon del Glaciar, pour voir comment fonctionne et travaille une estancia (une ferme) patagonique. Dégustation de pâtisseries
maison. Démonstration d’une tonte de moutons.
• Vous parcourrez le refuge de vie sylvestre Laguna de los Pajaros et le
sentier d’interprétation de l’écosystème patagonique.
• Dîner typique de mouton suivi d’un spectacle folklorique local.
• Transfert et nuit à l’hôtel.
4e jour. El Calafate/Lago Argentino/Glacier Upsala-Spegazzini/El Calafate
• Départ matinal vers le port de Punta Bandera et embarquement à bord
d’un catamaran pour une navigation sur le Lago Argentino, le troisième
plus grand lac d’Amérique du Sud.
• Passage de la bouche du diable. Après environ deux heures de navigation,
arrivée en face du glacier Upsala.
• Pique-nique pendant l’excursion.
• Vous naviguerez en direction du glacier Spegazzini, le plus haut glacier du
parc entre d’impressionnants icebergs qui flottent sur les eaux tranquilles.
• Arrivée au port en fin d’après-midi et retour en bus pour El Calafate.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
5e jour. El Calafate/Perito Moreno/El Calafate
• Visite du Glaciarium, musée sur la glaciologie et centre d’interprétation
et d’information sur les glaciers et la protection de leur environnement.
• Découverte du glacier Perito Moreno situé dans le Parc national des glaciers.
De vastes étendues de neige et de glaces éternelles couvrent certaines
parties de la Cordillère et se déversent dans les lacs.
• Déjeuner dans un restaurant local pendant l’excursion.
• Retour à l’hôtel et fin d’après-midi libre.
• Dîner et nuit l’hôtel.

Voyages 2017

6e jour. El Calafate Buenos Aires
• Départ en 4X4 pour l’ascension de la colline de Cerro Frias. Vous aurez
une vue exceptionnelle sur le Lago Argentino, la rivière Sainte Croix, la
Bouche du Diable, le Bras Riche et la Colline Chaltén.
• Après le déjeuner, transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Buenos Aires.
• À votre arrivée, accueil par votre guide francophone.
• Dîner spectacle de tango dans un cabaret typique de la capitale argentine
(boissons incluses).
• Nuit à l’hôtel.
7e jour. Buenos Aires Salta/Cafayate
• Transfert vers l’aéroport de Buenos Aires et assistance aux formalités
d’enregistrement puis envol à destination de Salta.
• Arrivée à Salta et accueil par votre guide francophone.
• Départ par la route nationale 68, traversée du Cañon de Las Conchas,
inscrit au patrimoine naturel de l’Unesco pour ses formations de grès
rouge que l’eau et le vent ont si singulièrement érodées.
• Déjeuner dans un restaurant local de la charmante petite ville de Cafayate,
environnée de vignobles et de nombreux vestiges archéologiques.
• Découverte d’une bodega traditionnelle.
• Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel.
8e jour. Cafayate/Cachi/Salta
• Départ pour la visite de la ville de Cachi en traversant l’impressionnante
vallée de la Flecha. Sa place centrale est plantée de poivriers immenses,
de pins et de palmiers. Ce pittoresque village, niché à 2 300 m d’altitude,
a conservé son authenticité coloniale, ses maisons basses, ses rues pavées
et son calme.
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9e jour. Salta/Purmamarca
• Départ pour la visite de Salta
• Située à 1190 m d’altitude, Salta est la plus agréable et la plus intéressante des villes du nord-ouest argentin. Il y subsiste encore de nombreux
bâtiments de l’époque coloniale espagnole.
• Visite de l’église de San Francisco, construite vers 1880.
• Passage par San Antonio de los Cobres, située à 3775 m d’altitude, où
passait le fameux Tren a las nubes, le train des nuages.
• Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.
• L’après-midi, direction Las salinas grandes, un petit désert de sel. Le sol,
recouvert d’une une épaisse croûte de sel, est d’une blancheur éblouissante. Dominé par le ciel presque toujours bleu, le paysage est d’une
beauté saisissante.
• Puis, route pour Purmamarca. Derrière sa petite église de pisé édifiée
en 1648 se dresse le Cerro de los siete colores dont la gamme s’étend
du beige au violet. Les artisans locaux proposent des sculptures en bois,
des tapis tissés à la main ainsi que diverses herbes médicinales censées
guérir tous les maux.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
10e jour. Purmamarca/Humahuaca/Salta  Buenos Aires

• Déjeuner dans un restaurant typique de la région.
• Découverte de l’église du XVIIIe siècle, l’autel, les confessionnaux, les
stalles, le plancher et le toit sont en bois de cactus, l’un des seuls bois de
charpente de la région.
• Visite du musée archéologique.
• Départ pour le Parque nacional Los Cardones qui abrite de nombreux
mammifères et une grande variété d’oiseaux, dont le majestueux condor.
Il faudra franchir la Piedra del molino avec son arrêt panoramique à 3
600 m puis, le spectaculaire col de la Cuesta del obispo (côte de l’évêque)
avant d’atteindre les riches plaines de la vallée de Lerma.
• Arrivée à Salta.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

• Départ pour la Quebrada de Humahuaca, canyon long de 60 km et large
de 3 km qui suit le cours du Río Grande. C’est pour sa qualité d’itinéraire
culturel que l’Unesco a classé ce site : la vallée est une voie commerciale
depuis la préhistoire et contient des traces historiques Inca et de la guerre
d’indépendance.
• On parvient d’abord à Tilcara dont l’intérêt principal est la Pucara (forteresse
inca) qui couronne une colline au milieu de la vallée puis Humahuaca.
Fondé en 1591, le bourg déploie ses étroites rues pavées dans lesquelles
le marché artisanal propose de très beaux objets et quantité d’herbes
médicinales.
• Déjeuner dans un restaurant typique de la Puna.
• Au retour, arrêt au petit village d’Uquia dont l’église San Francisco de
Paula abrite des chefs d’œuvre étonnants datant de l’époque coloniale.
• Transfert à l’aéroport de Salta, assistance aux formalités d’enregistrement
puis envol à destination de Buenos Aires.
• Arrivée à Buenos Aires et accueil par votre guide local francophone.
• Transfert à l’hôtel et installation. Dîner et nuit.
11e jour. Buenos Aires  Paris
• Journée d’excursion dans le delta du fleuve Paraná.
• Départ jusqu’à Tigre, petite ville située sur le delta.
• Visite de Puerto de Frutos où vous trouverez des produits locaux et
artisanaux.
• Déjeuner de poisson dans une ancienne demeure coloniale.
• Navigation sur le delta parsemé d’îles et de canaux d’où le nom quelquefois
donné à la ville de Venise de Buenos Aires.
• Transfert à l’aéroport international de Buenos Aires sur vol régulier direct,
assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de
Paris. Prestations et nuit à bord.
12e jour.
• Arrivée à Paris dans la matinée.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés p.3
La taxe de sortie d’Argentine de 29 USD par personne à ce jour
Les taxes de sorties locales à El Calafate de 10 USD par personne à ce jour
Un autocar climatisé durant vos transferts et excursions
Un dîner avec spectacle de tango dans un cabaret typique (boissons incluses).
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Madagascar - séjour solidaire

Partez à Madagascar pour un séjour
solidaire
INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 1er au 15 octobre
uudu 8 au 22 octobre

Compagnie
aérienne
uuAir France

Coût du circuit
uu2 390 €

Nombre de
participants
uu15 personnes / groupe
Attention, des vaccins et
le traitement préventif
contre le paludisme sont
recommandés.

Voyages 2017

15 jours / 13 nuits
Pour la première fois, le CE vous propose un voyage solidaire qui allie découverte
et développement local. Le tourisme solidaire c’est une démarche ouverte à tous et
la garantie d’un séjour en petit groupe qui s’inscrit dans une logique équitable et
respectueuse de l’environnement. Le CE souscrit à cette conception du voyage qui
privilégie les rencontres et les échanges interculturels de manière collective.
À Madagascar, pays francophone, stable et très accueillant, le terme de « tourisme
solidaire » prend tout son sens. Son histoire balayée par de multiples influences, ainsi
que son patrimoine naturel tout à fait exceptionnel et sa biodiversité unique – plus de
80% d’espèces endémiques – , font de cette île de l’océan indien une destination de rêve.
Mais le pays compte aussi parmi les dix états les plus pauvres du monde avec un taux
d’alphabétisation pouvant être largement amélioré et un niveau de vie très faible. Pendant
toute la durée du séjour, vous échangerez au quotidien avec les habitants et partagerez
leurs coutumes, lors des ateliers ou des visites. Les sept premiers jours vous permettront
de participer à une mission d’aide au développement,
dans un domaine correspondant à votre profil et à vos
attentes. Logés dans une maison, entre voyageurs, vous Vous avez des questions sur le
resterez libres de vivre votre vie en dehors des quatre à tourisme solidaire ?
six heures quotidiennes réservées au projet de mission. Sur ce voyage en particulier ?
Le reste du séjour sera consacré aux excursions, hors Une réunion de sensibilisation
des sentiers battus, dans un esprit de partage des aura lieu à 17 h 30, le :
cultures, de respect des traditions et d’aventure. Ce
- 30 janvier à Orly (salle
séjour est une occasion unique de vivre le quotidien
polyvalente du bâtiment 630)
d’un village auprès de ses habitants, tout en sillonnant
les splendides régions malgaches. Plus qu’un voyage, - 31 janvier à Roissy (salle
polyvalente du bâtiment 7523).
c’est une expérience de vie.
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1er jour. Paris Antananarivo
• Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement puis, envol à destination d’Antananarivo sur vol régulier
direct. Prestations à bord.
• Arrivée dans la nuit, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’auberge Le jardin
ou dans la maison d’accueil IRA.
2e jour. Antananarivo/Ambato
• Départ tôt le matin pour Ambatofinandrahana (Ambato), votre pôle
d’intervention (huit heures de trajet).
• Arrivée en fin de journée. Présentation de l’équipe locale, découverte du
pôle et de la maison.
• Dîner et nuit à la maison.
Du 3e au 8e jour. Missions à Ambato
• Enseignement du français, par le biais d’ateliers de discussions / réflexions
auprès de jeunes.
• Mission informatique.
• Petits chantiers (réhabilitation des écoles : peinture, mobilier, etc)
Ces projets sont ouverts à tous, ils ne nécessitent pas de compétences
techniques particulières mais une réelle ouverture d’esprit.
9e jour. Excursions
• Départ pour Fianarantsoa (six heures de trajet) et visite de la vieille ville.
• Déjeuner sur les hauteurs de la ville.
• Escale à l’Alambic des Tropiques, exploitation d’huiles essentielles pour
le commerce équitable.
• Départ pour Ambalavao (une heure et demie de trajet).
• Dîner et nuit à l’auberge Le tropique.
10e jour. Le parc Anja/Isalo
• Visite d’une fabrique de papier Antemoro et d’un atelier de tissage de la soie.
• Visite du parc d’Anja, à la rencontre des lémuriens.
• Déjeuner chez l’habitant.
• Départ pour le massif de l’Isalo (quatre heures de trajet).
• Dîner et nuit à l’auberge Chez Alice.

11e jour. Isalo
• Randonnée le long de la grande crête du massif.
• Pique-nique, baignade et détente aux abords d’une piscine naturelle.
• Dîner et nuit à l’auberge Chez Alice.
12e jour. Tuléar/Anakao
• Départ à l’aube pour Tuléar (trois heures de trajet).
• Traversée de la baie en bateau jusqu’à la plage paradisiaque d’Anakao
(village de pêcheurs).
• Dîner et nuit à l’auberge Lalandaka.
13e jour. Tuléar  Antananarivo
• Traversée pour Tuléar et vol interne pour Antananarivo.
• Déjeuner au restaurant, à Antananarivo.
• Balade à Ambohimanga, la colline sacrée, berceau de l’ethnie Merina.
• Transfert dîner et nuit à Antananarivo.
14e jour. Antananarivo Paris
• Fin du séjour à Antananarivo. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Paris sur vol régulier
direct. Prestations à bord.
15e jour. Paris
• Arrivée à Paris.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés p.3
Les cuisinière et femme de ménage dans une maison dédiée pendant la
partie mission
L’équipe locale (coordinateurs, guides, cuisiniers)
La présence et le soutien de l’équipe française avant et après le séjour et un
rapport de mission au retour.
Le prix ne comprend pas
Les vaccins et le traitement préventif contre le paludisme recommandés.
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DD
Arménie

À la découverte des trésors de
l’Arménie
INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 25 septembre au
4 octobre
uudu 9 au 18 octobre

Compagnie
aérienne
uuAir France

Coût du circuit
uu1 570 €

Supplément
chambre
individuelle

10 jours / 9 nuits
Entre Orient et Occident, l’Arménie a tracé son destin millénaire dans les larmes. Les envahisseurs – des Byzantins aux Turcs – ont laissé des traces architecturales et culturelles
importantes dans le pays, sans en gommer la singularité. C’est en le parcourant que
l’on perçoit cette identité arménienne indestructible.
1er jour. Paris

 Erevan

• Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux
formalités d’enregistrement puis, envol à destination
d’Erevan. Collation à bord. Accueil à l’aéroport par votre
guide local francophone.
• Transfert, dîner et nuit à l’hôtel.
2e jour. Erevan

uu230 €

Nombre de
participants
uu20 personnes / groupe

• Tour de ville d’Erevan en passant par les différents sites
d’intérêt. Puis, visite du Matenadaran, institut des manuscrits anciens. La collection touche pratiquement tous
les domaines des sciences et de la culture antique et
médiévale d’Arménie.
• Déjeuner dans un restaurant local.
• Visite du musée et du mémorial du Génocide arménien.
Évocation approfondie de l’histoire et de l’actualité du
génocide.
• Dîner dans un restaurant et nuit à l’hôtel.
3e jour. Erevan/Khor Virap/Noravank/ Jermouk
• Départ vers le sud du pays. Visite de Khor-Virap situé sur
une colline d’où s’ouvre une vue saisissante sur le mont
Ararat. C’est l’un des lieux sacrés de l’Église apostolique
arménienne.
• Continuation de la route et visite du monastère de Nora-
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vank du XIIIe, l’un des monuments les plus remarquables
de l’Arménie médiévale. Situé dans une gorge profonde,
ce monastère offre un cadre d’une beauté exceptionnelle.
Visite de la grotte de Noravank où a été trouvée la chaussure
en cuir, la plus ancienne du monde.
• Arrêt dans le village d’Aghavnadzor. Spectacle préparé par
le jardin d’enfants du village.
• Déjeuner typique chez l’habitant, dégustation de fruits secs.
• Arrivée à Jermouk. Dîner et nuit à l’hôtel.
4e jour. Jermouk/Karahounj/Tatev/Khndzoresk/Jermouk
• Visite du site mégalithique de Karahundj, l’un des plus
vieux observatoires du monde (IIe millénaire av. J.C.). Les
gigantesques pierres trouées, disposées dans un ordre
strict, permettaient apparemment d’observer les étoiles.
• Départ vers le village de Tatev. Pour y accéder, vous emprunterez une route de haute montagne sinueuse, serpentant
dans un canyon vertigineux aux paysages non moins
impressionnants ! C’est à vous couper le souffle... En route,
arrêt devant le Pont du Diable : chargée de calcaire, l’eau
tombant en cascades, a sculpté au fil du temps le décor
féérique. Rencontre avec l’habitant et déjeuner traditionnel.
• Visite du monastère de Tatev. Sans conteste, Tatev est le
monument historique le plus important de la province de
Syunik et l’un des plus beaux d’Arménie. Il était l’un des
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plus importants établissements d’enseignement de l’Arménie médiévale.
Retour de la visite du monastère en téléphérique reconnu par l’organisation de Guiness World Records le téléphérique le plus long du monde,
couvrant une longueur de 5,7 km.
• Découverte du village Khndzoresk, une ancienne ville morte 100% troglodytique creusée dans les tufs volcaniques et habitée jusqu’au début
du XXe siècle.
• Retour à Jermouk. Dîner et nuit à l’hôtel.
5e jour. Jermouk/Selim/Noradouz/Sevan/Dilijan
• Départ vers le nord du pays et visite du Caravansérail de Selim construit
en 1332 par le Prince Chesar Orbelian. Sur la route de la soie, il permettait de relier la Perse à l’Occident. Puis, Noradouz et ses 728 khatchkars
(« pierres-croix ») richement décorées. Ces stèles de pierre sont entièrement
recouvertes d’un fin décor végétal gravé.
• Déjeuner en cours de route.
• Puis, découverte du Lac Sevan, perle bleue de l’Arménie. Situé à 2000 m
d’altitude, entouré de montagnes, l’un des plus grands lacs de haute
montagne du monde frappe l’imagination par sa beauté majestueuse.
Visite de la presqu’île surplombant le lac Sevan.
• Vous repartirez ensuite pour la ville de Dilijan, l’une des plus belles
stations thermales.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
6e jour. Dilijan/Parz Litch/Goshavank/Dzoraguet
• Découverte du quartier Old Dilijan. Départ en minibus par la route vers un
petit lac – Parz litch. Randonnée-ballade de deux à trois heures maximum
à travers une très belle forêt qui aboutit au sommet de la montagne.
Préparation et dégustation de brochettes sur place. La randonnée nous
permettra d’accéder au village de Gosh. Visite du Monastère de Goshavank fondé en 1181.
• Route vers la ville de Dilijan. Possibilité d’une rencontre avec une famille
molokane et dégustation du thé des samovars. Les Molokhans forment
une toute petite communauté parmi les minorités arméniennes. Ils sont
les descendants d’une secte chrétienne russe qui fut persécutée par le
régime de la Tsarine Catherine II, en raison de leurs valeurs bibliques
fondamentalistes.
• Arrivée à Dzoraguet. Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour. Dzoraguet/Odzoun/Hagpat/Akthala/Dzoraguet
• Visite du site d’Akthala du Xe siècle. Ce monastère-forteresse arménien
a joué un rôle majeur dans la protection des régions du nord-ouest de
l’Arménie. L’église principale du complexe est renommée pour ses fresques.
• Visite du monastère d’Haghpat, également du Xe et du pont médiéval.
Niché dans un magnifique paysage, ce complexe monastique révèle
l’organisation et la vie quotidienne d’un grand monastère médiéval. Le
monument est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
• Visite de la basilique d’Odzoun (Ve- VIe) et de son monument funéraire.
Arrêt au village d’Odzoun. Dégustation chez l’habitant de miel, tisanes
et de l’eau de vie d’Odzoun.
• Retour à Dzoraguet. Dîner et nuit à l’hôtel.
8e jour. Dzoraguet/Garni/Gueghard/Erevan
• Route vers Garni. Le temple païen de Garni est l’unique monument hellénistique sur tout le territoire de l’Arménie.
• Continuation vers le monastère médiéval de Guéghard qui représente
l’architecture arménienne médiévale à son apogée.
• Déjeuner en cours de route.
• Retour à Erevan pour visiter l’usine du Cognac arménien “Ararat”.
• Dîner dans un restaurant et nuit à l’hôtel.
9e jour. Erevan/Zvartnots/Echmiatsine/Erevan
• Visite des ruines de Zvartnots, l’un des chefs-d’œuvre les plus originaux
de l’architecture arménienne construit au VIIe siècle. Route vers Etchmiatsine – patrimoine mondial de l’Unesco – Vatican de l’Arménie, haut-lieu
et résidence du patriarche suprême de l’Eglise arménienne. Visite de la
cathédrale d’Etchmiadzine datant du IVe siècle.
• Déjeuner en cours de route.
• Retour à Erevan puis visite du musée de Musa Dagh, transformé en un
“navire symbolique”, en hommage à la marine française venue au secours
des chrétiens arméniens en 1915. Table ronde avec les représentants de
l’association de Musa 1er.
• Dîner dans un restaurant et nuit à l’hôtel.
10e jour. Erevan  Paris
• Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement, puis
envol à destination de Paris. Collation à bord.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés p.3.
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Birmanie

Birmanie, de Mandalay à Yangon
INFOS PRATIQUES
Dates (sous réserve)

12 jours / 9 nuits

Compagnie
aérienne

Le Myanmar – nom du pays en birman – sort doucement de la longue dictature militaire qui l’a cadenassé durant plus de cinquante ans. Il faut le découvrir maintenant,
avant qu’il ne perde son âme.

uudu 1er au 12 décembre

uuSingapore Airlines

Coût du circuit
uu2 349 €

Supplément
chambre
individuelle
uu552 €

Nombre de
participants
uu40 personnes

1er jour. Paris  Mandalay
• Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux
formalités d’enregistrement, puis envol à destination de
Mandalay via Singapour. Prestations et nuit à bord.
2e jour. Mandalay
• Petit-déjeuner à bord. A votre arrivée, en milieu de journée,
accueil par votre guide accompagnateur local francophone.
• Visite des pagodes et temples les plus importants de la
ville. Mandalay, dernière capitale birmane avant l’arrivée
des Anglais qui firent de Rangoon la première ville du pays,
est restée le centre de la culture birmane.
• Déjeuner.
• Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres.
• Transfert en trishaw de l’hôtel jusqu’au monastère Shwenandaw célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois.
• Continuation vers la pagode Kuthodaw et sa gigantesque
bibliothèque de pierres.
• Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel.
3e jour. Mandalay/Amarapura/Ava/Mingun/Mandalay
• Route vers Amarapura, ancienne capitale royale au charme
suranné.
• Arrêt pour une belle promenade sur le pittoresque pont
sur pilotis d’U Bein, entièrement construit en bois de teck.
• Visite d’un atelier de tissage de la soie à Amarapura.
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• Traversée d’une petite rivière en ferry local pour rejoindre
Ava, ancienne capitale birmane.
• Promenade en calèches, pour découvrir le site : les vestiges
du Palais Royal, la tour du Guet et le beau monastère en
teck de Bagaya Okkyaung avec ses soixante-huit piliers.
• Après le déjeuner, embarquement pour une croisière
sur l’Irrawaddy vers Mingun. Vous découvrirez ainsi de
magnifiques scènes de vie le long des rives du fleuve.
• Visite de la pagode de Mingun avec un arrêt à la cloche de
Mingun, l’une des plus grosses du monde après celle de
Moscou. La visite du site en fin d’après-midi est particulièrement sympathique au coucher du soleil. Vous aurez
un très beau point de vue sur la belle pagode blanche de
Hsinbyume.
• Retour à Mandalay. Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel.
4e jour. Mandalay/Sagaing/Monywa
• Visite de la pagode Mahamuni, l’un des trois grands lieux
sacrés du Myanmar.
• Après la visite, flânerie dans le quartier des ateliers d’artisanat. Vous participerez à la fabrication d’une marionnette
avec les précieux conseils d’un artisan.
• Départ pour Monywa située sur la rive orientale de la rivière
Chindwin, deuxième ville du Haut-Myanmar.
• Arrêt à la colline de Sagaing où vous découvrirez des centaines de temples, de pagodes et de monastères.

11
• Continuation vers Monywa et arrêt pour la visite de l’ensemble bouddhiste de Thanbodday, l’une des principales attractions de la région. Par
son architecture et son stupa central, ce temple rappelle vaguement le
temple de Borobudur en Indonésie, en plus petit.
• Déjeuner.
• Traversée de la rivière Chindwin par le nouveau pont pour rejoindre l’autre
rive avant de partir en pick-up vers le site méconnu de Po Win Taung.
Des centaines de grottes abritent des milliers de statues de Bouddha
et des fresques murales considérées parmi les plus raffinées de toute
l’Asie du sud-est.
• Visite de la colline de Shwe Ba Taung et son complexe de monastères
creusés le long d’une paroi rocheuse.
• A Monywa, dîner de spécialités locales au restaurant et nuit à l’hôtel.

5e jour. Monywa/Pakkoku/Bagan
• Route vers Pakkoku avec arrêt au village de Ma U, reconnu pour ses
fabriques de bâtons d’encens et sa vannerie.
• À Pakkoku visite d’une fabrique de tongues birmanes et balade à travers
son marché et ses ruelles.
• Après le déjeuner, croisière sur le fleuve Irrawaddy jusqu’à Bagan, capitale
du Myanmar pendant deux cent trente ans. Découverte de la vie sur les
berges du fleuve avec ses cultures maraîchères et ses villages traditionnels d’un autre temps.
• Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres.
• Dîner de spécialités locales au restaurant avec spectacle de marionnettes.
• Nuit à l’hôtel.
6e jour. Bagan
• Le meilleur moyen de découvrir Bagan (2000 temples répartis sur une
plaine de 50 km²) et ses environs est de le faire à vélo. Départ pour une
excursion en vélos électriques à la découverte des temples à proximité
de l’hôtel.
• Visite d’un atelier familial de laque et de ses techniques ancestrales de
fabrication.
• Déjeuner dans un restaurant au bord du fleuve.
• Suite des visites de Bagan. Le temple Ananda, bijou de l’architecture
birmane. Visite du village de Mynkaba et arrêt au temple de MynkabaGubyaukgyi.
• Puis visite du temple de Manuha avec son grand Bouddha couché, et de
son voisin Nanpaya, un des rares temples avec des parements en grès
recouvrant la structure de brique.
• Au grand temple de Thatbyinyu (le plus haut de Bagan), des calèches
vous permettront d’atteindre le temple de Pya Tha Gyi pour le coucher
de soleil autour d’un cocktail.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
7e jour. Bagan
• Visite du pittoresque marché de Nyaung Oo. On croise des femmes au
visage peint de “thanaka” (pate cosmétique blanche d’origine végétale).
• Puis passage par le Vieux Bagan avec un arrêt au monastère en bois
de Taungbi.
• Visite de la pagode Shwezigon et son magnifique stupa doré.
• Le temple de Gyu Byauk Kyi est surmonté d’une flèche de style indien. Il
renferme de remarquables fresques illustrant des scènes de jataka (les
histoires des vies antérieures de Bouddha).
• L’après-midi, direction Minnanthu, village rural qui a su préserver son
authenticité et ses maisons en bambou construites sur pilotis.
• Puis vous découvrirez les temples Payathonzu et Nandamannya abritant
de très belles fresques et le monastère de Kyat Kan, endroit de méditation.
• Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

8e jour. Bagan  Heho/Lac Inle
• Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Bagan pour un vol à destination
de Heho, assistance aux formalités.
• A votre arrivée, départ pour le lac Inle. Peu avant Nyaung Shwe, arrêt au
monastère Shwe Yan Pyay aux fenêtres ovales.
• Embarquement à bord de pirogues traditionnelles motorisées vers le
marché aux abords du lac Inlé – halte prévue à l’hôtel pour déposer vos
bagages. Vous découvrirez une facette de la vie sur le lac.
• Visite du monastère Nga Phe, aussi appelé “monastère des chats sauteurs”.
• Puis accueil dans une famille Intha et cours de cuisine.
• Déjeuner assis autour de tables basses dans un cadre enchanteur.
• Ensuite visite de la Pagode Phaug Daw Oo. Promenade dans le village
pour découvrir certains ateliers. Arrêt dans une fabrique traditionnelle
de “cheeroots”, le cigare birman.
• Retour à l’hôtel avant 17 h car les bateliers ne naviguent pas au-delà du
coucher du soleil.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
9e jour. Lac Inle/In Dein/Lac Inle
• Journée d’excursion en pirogues traditionnelles sur le lac à la découverte
des pêcheurs récoltant les algues qui serviront de base pour les jardins
flottants.
• Déjeuner de spécialités locales dans un restaurant sur pilotis au milieu
du lac Inlé.
• En début d’après-midi, remontée d’un chenal étroit au milieu des jardins
flottants jusqu’au village d’In Dein pour une promenade à travers le village
et la forêt. Vue panoramique sur le lac depuis le monastère d’In Dein.
• Dîner avec spectacle de danses Shan et nuit à l’hôtel.
10e jour. Lac Inle/Heho

 Yangon

• Retour en pirogue vers Nyaung Shwe.
• Transfert à l’aéroport de Heho et envol à destination de Yangon (Rangoon),
ex-capitale de l’Union de Myanmar.
• Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un grand bouddha couché
de 70 m de long.
• L’après-midi, promenade dans les quartiers coloniaux puis visite de la
pagode Sule dont le stupa octogonal de 46 m de haut marque le cœur
de la ville.
• Promenade dans le quartier chinois qui abrite un foisonnement de petites
échoppes, de marchands ambulants et de cantines de rue.
• Enfin, coucher de soleil à la majestueuse pagode Shwedagon et son
stupa doré de près de 100 m.
• Dîner au restaurant.
• Nuit à l’hôtel situé en centre-ville.
11e jour. Yangon Paris
• Visite du célèbre marché de Bogyoke connu sous le nom Scott Market. Ses
2000 boutiques offrent le plus grand choix d’artisanat et d’objets typiquement birman de tout le pays. Temps libre pour faire vos derniers achats.
• Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Yangon et assistance aux
formalités, puis envol à destination de Paris vols réguliers via Singapour.
Prestations et nuit à bord.
12e jour. Paris
• Arrivée à Paris en début de matinée.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés p.3
Le transport en autocar de grand tourisme lors des transferts et durant le circuit
Le port des bagages dans les hôtels.
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Sri Lanka, la larme de l’océan indien
12 jours / 9 nuits
INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 13 au 24 septembre

Compagnie
aérienne
uuQatar Airways

Coût du circuit
uu1 175 €

Supplément
chambre
individuelle
uu445 €

Nombre de
participants
uu40 personnes
Parc de Yala

A l’instar de sa très proche voisine l’Inde, le Sri Lanka, longtemps appelé Ceylan, déploie généreusement ses traditions ancestrales et ses richesses naturelles. L’Unesco a
d’ailleurs inscrit huit sites de l’île au patrimoine mondial. Camaïeu de langues et de
religions, c’est aussi un pays d’accueil et de sérénité. Le sourire et la gentillesse des
habitants sont légendaires. Le climat est agréable. Le tout en fait une destination au
charme incontestable et incontesté.
Durant ce voyage, vous sillonnerez le centre et ses hauts plateaux. Les plants de thé à
l’infini forment des tapis verdoyants et les villages arborent des temples bouddhistes
et hindouistes plus majestueux les uns que les autres. Vous visiterez l’orphelinat des
éléphants créé en 1975 par le gouvernement, admirerez la collection d’orchidées sans
équivalent du jardin royal de Kandy. Puis vous vous dirigerez vers la côte sud est, spot
balnéaire de l’île avant de rejoindre Colombo, la capitale. Arrêt prévu au parc animalier de Yala, véritable sanctuaire de la vie animale.
La faune et la flore, les odeurs épicées et fleuries, les couleurs bigarrées et les sons portés par la brise vous laisseront un impérissable souvenir.
1er jour. Paris  Colombo
• Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux
formalités d’enregistrement, puis envol à destination de
Colombo via Doha. Prestations et nuit à bord.
2e jour. Colombo/Kurunegala/Sigiriya/Habarana
• A votre arrivée, accueil et assistance par votre guide
francophone. Des chambres de courtoisie seront mises à
votre disposition pour vous rafraîchir.
• Petit-déjeuner dans la région de Colombo et premier lever
de soleil au Sri Lanka.
• Départ pour Sigiriya.
• Arrêt pour un rafraîchissement à Kurunegala l’ancienne
capitale royale.
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• A votre arrivée à Sigiriya, installation à l’hôtel.
• Départ pour un village en char à bœuf et visite d’une
école maternelle.
• Promenade à pied le long d’une rizière en rase campagne
jusqu’à une ferme locale. Démonstration de cuisine traditionnelle suivie d’un déjeuner avec les villageois.
• Visite d’une maison typique faite de bambous, de terre
battue et de feuilles de palmes.
• Retour à l’hôtel vers 14h30 pour un après-midi libre.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour. Sigirya /Anuradhapura/Medirigiriya/Sigiriya
• Départ pour une excursion à Anuradhapura, ville sacrée
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
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• Découverte des jardins royaux Ran Masu Uyana.
• Déjeuner dans la ville.
• L’après-midi, vous reprendrez la route pour Medirigiriya.
• Puis retour à Sigiriya.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
4e jour. Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya
• Visite des principaux monuments de Polonnaruwa, l’un des sites du
“triangle culturel” et l’une des anciennes capitales du Sri Lanka.
• Arrêt dans un atelier de sculpture sur bois.
• Déjeuner à Polonnaruwa dans un restaurant de cuisine cinghalaise.
• Puis, retour à Sigiriya, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco,
pour en visiter les principaux points d’intérêt.
• Un peu de temps libre puis viendra l’heure du départ pour une balade
à dos d’éléphants.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
5e jour. Sigiriya/Dambulla/ Matale/Nalanda Gedige/Kandy
• Départ pour Kandy. En cours de route, visite du temple d’or de Dambulla
inscrit au patrimoine culturel de l’Unesco.
• Arrêt dans un atelier de batik à Matale. Visite d’un jardin d’épices pour
découvrir l’origine et les utilisations de diverses épices : citronnelle,
cannelle, gingembre… En fin de visite, une initiation à un massage traditionnel à base de produits naturels vous sera offert.
• Déjeuner sri lankais, suivi d’une démonstration de cuisine.
• Visite du petit temple de Nalanda Gedige.
• À votre arrivée à Kandy, inscrit au patrimoine culturel de l’Unesco, vous
visiterez le Dalada Maligawa, le célèbre “temple de la dent”.
• Vous assisterez à un spectacle de danses royales et de marche sur le feu.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
6e jour. Kandy/Pinnawela/Peradeniya/Kandy
• Visite à l’orphelinat des éléphants de Pinnawela.
• Durant le déjeuner vous assisterez au nourrissage et à la baignade des
éléphants dans la réserve sur les bords de la rivière Mahaoya. Visite des
magnifiques jardins de Peradeniya, avec leur superbe collection d’orchidées.
• Retour à l’hôtel en tuk-tuk.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
7e jour. Kandy/Nawalapitiya/Ramboda/Nuwara Eliya
• Vous prendrez le train qui traverse les grandes plantations de thé du
centre de l’île.
• Un déjeuner est prévu en cours de route à Ramboda.
• Puis visite d’une manufacture de thé.
• Arrivée à l’hôtel à Nuwara Eliya, où, après vous être installés, vous profiterez d’un moment de farniente bien mérité.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

8e jour. Nuwara Eliya/Ella/Buduruwalaga/Kataragama ou Tissamaharam
• Départ en direction du sud de l’île.
• Déjeuner à Ella.
• Visite du site de Buduruwagala, ancien temple bouddhiste, puis route
jusqu’à l’hôtel, aux portes du parc de Yala.
• Installation.
• L’après-midi, visite du temple hindou où vous participerez à la puja du
soir – offrande symbolique à la divinité hindouiste ou bouddhiste.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
9e jour. Kataragama ou Tissamaharam/Yala/Galle/Ambalangoda/Bentota
• Dans la matinée, départ en 4X4 pour la réserve d’animaux de Yala.
• Après le petit-déjeuner, départ pour Kalutara ou Beruwela.
• En cours de route, visite de Galle, ville classée patrimoine culturel de
l’Unesco.
• Déjeuner à Galle puis, visite d’un atelier de masques à Ambalangoda.
• Arrivée et installation à l’hôtel à Kalutara ou Bentota, l’une des plus
importantes stations balnéaires de l’île.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
10e jour. Bentota ou Kalutara
• Vous disposerez d’une journée libre pour profiter de la plage ou de la
piscine de l’hôtel, en pension complète.
• Dîner et nuit à l’hôtel.
11e jour. Bentota/Kalutara Colombo
• Vous pourrez profiter de la matinée à votre guise.
• Déjeuner à l’hôtel.
• En fin d’après-midi, vous visiterez Colombo, la capitale de l’île.
• Temps libre en fin d’après-midi pour faire du shopping.
• Après le dîner, assistance et transfert à l’aéroport de Colombo.
• Embarquement puis envol vers Paris.
12e jour. Colombo  Paris
• Petit-déjeuner et collation à bord
• Arrivée à Paris en début d’après-midi.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés p.3
Tous les transferts et les circuits en autocar de luxe avec air conditionné
La pension selon le programme
Le spectacle de danses classiques kandyennes
Le port des bagages.
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DD
Week-ends 4 jours / 3 nuits

Cinq ‘‘city breaks’’ vous sont proposés cette année – en week-end long, avec du temps libre pour découvrir à
votre rythme ces villes européennes qui font rêver.

Florence
Florence

• Après dépose des bagages à l’hôtel, visite
guidée pédestre de trois heures du centre
historique. Symbole de la renaissance, cette
ville est un véritable joyau.
• Dégustation de charcuteries italiennes avec
un verre de Chianti.
• Déjeuner libre
• Après-midi libre pour une découverte de
la ville.
• Dîner libre.
2e jour. Florence/Sienne/San Gimignano/
Florence

INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 19 au 22 octobre

Cie aérienne

INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 17 au 20 novembre

1er jour. Paris

Séville

• Dépose des bagages et départ pour un tour
de ville à pied.
• Déjeuner, après-midi et dîner libres

uuVueling

2e jour. Séville/Cordoue/Séville

Coût du circuit

• Départ en autocar avec votre guide vers
Cordoue, ville inscrite au patrimoine de
l’humanité pour les différentes cultures
installées au cours de son histoire.
• Déjeuner au restaurant de spécialités locales.
• Visite de la Cathédrale (ancienne mosquée,
la Mezquita) qui fut la plus grande mosquée
du monde après la Mecque.
• Temps libre dans la vieille ville
de Cordoue. Retour à votre
hôtel en fin de journée.
• Dîner libre.

uu749 €

Supp. chambre ind.
uu69 €

Participants
uu40 personnes

• Départ en autocar avec votre guide local
francophone pour une journée d’excursion à travers les douces collines
du Chianti, parsemées de cyprès.
• Visite guidée du centre historique de Sienne.
• Déjeuner au restaurant (hors boissons).
© D.R.
• Continuation vers San Gimignano, une des villes les plus
pittoresques de Toscane, entourée d’une double muraille
parsemée d’oliviers. Le guide
vous fera découvrir ses superbes places et l’architecture
remarquable de ses églises.
• Retour à Florence. Dîner libre.
3e jour. Florence
• Journée et repas libres pour profiter pleinement de Florence.
4e jour. Florence Paris
• Libération des chambres à 11h et dépose des valises à la bagagerie de l’hôtel.
• Journée et déjeuner libres, puis départ pour l’aéroport et envol pour Paris.

Copenhague

uuVueling ou Transavia

Coût du circuit
uu639 €

Supp. chambre ind.
uu135 €

Participants
uu40 personnes

3e jour. Séville
• Journée et repas libres.
4e jour. Séville Paris
• Journée et repas libres.
• Dans l’après-midi, transfert à
l’aéroport et envol pour Paris.

1er jour. ParisCopenhague

4e jour. Copenhague Paris

• Dépose des bagages et tour de ville guidé de trois heures avec un guide
local francophone.
• Transfert à l’hôtel, remise de la Copenhague City Card valable trois jours
donnant accès gratuit aux transports en commun et à plus de soixante sites.
• Déjeuner, fin de journée et dîner libres.

• Journée et repas libres.
• Dans l’après-midi, rendez-vous à l’hôtel pour
transfert à l’aéroport.

INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 6 au 9 mai

Cie aérienne
uuAir France

Coût du circuit

2e jour. Copenhague

uu790 €

• Départ en autocar vers le quartier historique de Copenhague en compagnie du guide.
• Visite de la Résidence royale Amalienborg, demeure des souverains danois,
lieu qui accueille la relève de la garde, chaque jour à midi.
• Découverte personnelle de la ville, déjeuner, après-midi et dîner libres.

Supp. chambre ind.
uu299 €

Participants
uu40 personnes

3e jour. Copenhague
• Journée et repas libres.
Copenhague© Scythian, commons.wikimedia
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Seville©Annual, Commons.wikimedia.

1er jour. Paris

Séville
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Reykjavik au solstice
d’été
1er jour. Paris Reykjavik
• Tour panoramique de la capitale.
• Transfert à l’hôtel et dépose des bagages.
Remise de votre Reykjavik city card valable
72 h donnant accès gratuit aux transports
en commun, à de nombreux musées et à
des réductions dans certains magasins.
• Reste de la journée et dîner libres.

INFOS PRATIQUES
Dates

Pour tous les week-ends, les prix comprennent : assistance
aux aéroports, vols réguliers, accueil par un guide
francophone, transferts de et vers l’hôtel, hébergement
en centre ville (hôtels 3* ou catégorie supérieure) et
petits déjeuners, pass transport si nécessaire, taxes
diverses et les prestations décrites.

uudu 20 au 23 juin

Cie aérienne
uuIcelandair

Coût du circuit
uu1 250 €

2e jour. Reykjavik en liberté

Supp. chambre ind.

• Journée et repas libres pour une découverte
personnelle de la ville. Profitez de votre city
card pour visiter les nombreux musées.
• Repas libres.

uu338 €

Participants
uu40 personnes

3e jour. Reykjavik/Cercle d’Or/Reykjavik
• Départ en autocar avec votre guide vers le Cercle d’Or, l’un des sites les
plus célèbres d’Islande.
• Etape à Hveragerdi, ville réputée pour ses serres ; puis arrêt à Skalholt,
ancien siège de l’évêché islandais. Vous atteindrez ensuite Geysir, le site
le plus important de l’île pour les geysers, dont Strokkur qui entre en
éruption toutes les dix minutes projetant une colonne de vapeur pouvant
grimper jusqu’à 20-25 m de haut. Déjeuner au restaurant.
• Direction les ‘‘Chutes d’or’’ ou Gullfoss, parmi les plus belles du pays
avec leur majestueuse descente en escalier.
• Retour à Reykjavik par le lac de Laugarvatn et le parc national de Pingvellir.
• Dîner libre.
4e jour. Reykjavik Paris
• Libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie avant 11 h.
• Matinée libre pour effectuer vos derniers achats. À la mi-journée,
départ pour l’aéroport.

Prague© Massimo Catarinella, commons.wikimedia

Prague
1er jour. Paris Prague
• À votre arrivée, accueil par votre guide local
francophone, transfert à l’hôtel puis promenade à pied pour la visite de la vieille ville.
• Retour à l’hôtel.
• Fin de journée et repas libres.
2e jour. Prague Hradcany et Mala Strana

INFOS PRATIQUES
Dates
uudu 9 au 12 juin

Cie aérienne
uuTransavia

Coût du circuit

uu555 €
• Visite de la partie haute de la Voie Royale.
Entrée dans le château, visite de la cathé- Supp. chambre ind.
drale Saint-Guy, le Vieux Palais, la basilique uu195 €
Saint-Georges, de style baroque et la ruelle
Participants
d’or, ancien fief des alchimistes.
uu40 personnes
• Déjeuner dans le quartier du château.
• Quartier de Mala Strana. Les ruelles et
placettes pavées mènent vers l’imposante église Saint-Nicolas puis vers
l’Ambassade de France et la presqu’île de Kampa.
• Retour en ville ou à l’hôtel, dîner libre.

3e jour. Prague
• Journée et repas libres.
4e jour. PragueParis
• Journée et repas libres.
• Transfert à l´aéroport de Prague et envol pour Paris.

© D.R.
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