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Édito
Une “politique Vacances”
pensée pour les agents
Le CE agit pour l’accès de tous au droit fondamental du
départ en vacances et affirme ainsi un choix de société dont
la finalité est la satisfaction des besoins des agents et de
leur famille.
Le comité d’entreprise propose donc des séjours en liberté
où vous pourrez partir avec vos enfants, grâce notamment
à des villégiatures pendant les vacances scolaires, chez nos
cousins de la Belle Province lors des congés d’hiver ou sur
l’île de beauté au moment de ceux de printemps.
La mandature actuelle par l’entremise du service vacances
renforce et renouvelle ses propositions : île des Canaries ou
île grecque, la désormais classique croisière – cette année
aux Antilles – ou l’original sultanat d’Oman, nul doute que
vous trouverez de quoi vous échapper et rêver.
En consacrant une part importante du budget aux
vacances, les élus du Comité d’entreprise font le choix d’une
politique qui contribue à l’épanouissement personnel des
agents dans leur vie et dans leurs rapports collectifs et
familiaux, car être en vacances, ce n’est
pas seulement partir, c’est également
rompre avec son quotidien et partager
des moments d’exception.

Eric Namigandet Tenguere
Trésorier du Comité d’entreprise
Délégataire Vacances familiales
Élu CGT
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Partir en 2018

Mode d’emploi J

3

Partir avec le Comité
d’entreprise
Dans ce numéro, à vous de choisir : vous souhaitez partir en famille ? Entre adultes ? Trouvez la formule qui vous convient le mieux :
- Des séjours en liberté (anciennement balnéaires) où vous pouvez emmener vos enfants* et être libres de composer votre programme sur place
- Des circuits culturels entre adultes (anciennement longs courriers) au programme défini par le CE : de trois à douze jours en week-end ou long séjour.
Afin de laisser au plus grand nombre la possibilité de partir, seul un type de vacances est possible au cours d’une même année : vous ne pouvez pas cumuler
un séjour libre et un voyage culturel de ce numéro. Toutefois les compteurs étant distincts, si vous effectuez un séjour libre cette année, vous pourrez vous
inscrire lors d’un voyage culturel l’année suivante et inversement !
Nota bene : Les week-ends libres que nous vous avons présentés le mois dernier (Relais n°436 novembre 2017) sont ouverts à tous sans exclusion des autres activités.

Comment choisir ?
Cumul la
même année

Inscriptions jusqu’au 5 janvier
Partir avec un programme

Circuits culturels(1) Week-ends culturels(1)
Circuits culturels(1)

NON

Week-ends culturels(1)

NON

Séjours libres(2)

NON

NON

Week-ends libres(2)

OUI

OUI

Partir en liberté
Séjours libres(2)

Week-ends libres(2)

NON

OUI

NON

OUI
OUI

OUI

				(1) Partir entre adultes				(2) Partir en Famille
S’il y a plus d’inscrits que de places, le CE met en place des critères de sélection pour chaque catégorie de voyage.
La priorité est donnée aux agents jamais partis, puis parmi ceux déjà partis, l’ordre est fonction du nombre de voyages réalisés sur les dix dernières années
(points au compteur) et en cas d'égalité de points, l'ancienneté détermine enfin le classement. Les compteurs sont remis à zéro à la dixième année. A l’année
n+11, on considère donc que les agents ne sont jamais partis.
Ce classement des agents prioritaires est établi par notre logiciel informatique
sans intervention de notre part.
À partir de ce premier classement, on établit la liste des agents sélectionnés.
S’ils annulent, le CE fait appel à la liste d'attente selon les mêmes critères. Enfin,
après épuisement de la liste d’attente, le CE propose des places “à saisir” sur
le site et sont sélectionnés les premiers arrivés, afin de compléter les groupes.
Il faut juste se rappeler que les compteurs sont séparés et qu'il arrive qu'un
agent puisse partir en Afrique du Sud pour un circuit culturel, puis l’année
suivante à Porto pour un week-end libre ou encore en Corse en séjour libre
et enfin à Séville en week-end culturel faute de participants. Toutes nos listes
sont consultables au sein du service et nous sommes à votre disposition pour
vous fournir les explications nécessaires.
Enfin, notez bien que vous ne pouvez pas lier votre dossier à celui d’un de vos
collègues (hors conjoint) et que si celui-ci n’est pas retenu sur le même voyage
que vous, vous ne pourrez pas annuler votre participation.

*Les enfants sont autorisés à participer aux séjours libres, cependant leur séjour
n’est pas subventionné.

Pour ces séjours.

Les tarifs sont à consulter sur le tableau de l’encart.

Formalités. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.
Pour les personnes de nationalité étrangère, se renseigner auprès du consulat.
Rappel : la prolongation de cinq ans de la validité de la Carte nationale
d’identité pour les cartes périmées, n’est encore officiellement reconnue
par aucun des pays proposés cette année (source www.diplomatie.gouv.fr).
Aussi, veillez à vous munir d’une CNI (non prolongée) ou d’un passeport en
cours de validité. Nous vous demandons impérativement de nous fournir les
photocopies de vos passeports ou de vos cartes d’identité, avec votre bulletin.
Les dossiers incomplets au moment de l’inscription ne seront pas enregistrés.
Les prix comprennent
Les A/R sur vols spéciaux ou réguliers
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Une assistance francophone durant le séjour
Les assurances
Les prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses : taxes aéroport, carburant, taxe carbone
Le supplément chambre individuelle
Les dépenses personnelles et excursions
Le déjeuner du dernier jour en fonction des horaires d’avion
Attention, dans les formules all inclusive, tout compris, ou forfait boisson,
sont incluses les boissons locales alcoolisées ou non, servies au verre. Expresso, jus de fruit pressé, alcool de marque etc… restent en sus à votre charge
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Adultes

DD
Séjours en liberté

Du Canada au Sultanat d’Oman
Cette année, le CE vous propose encore de belles destinations à partager en famille : pendant les
vacances scolaires de février, partez au Canada à la découverte des grands espaces blancs et aux
vacances de printemps en Corse dans le golfe de la Liscia à 25 km d’Ajaccio.
Pour les amoureux de la mer, vous pouvez vous inscrire pour la croisière dans les Antilles à bord d’un
paquebot dédié à la musique. Ou choisissez l’Espagne insulaire avec Lanzarote, l’île des Canaries la
plus proche du continent africain ; son paysage volcanique offre de belles randonnées mais aussi les
contrastes des plages de sable noir et blanc.
En Méditerranée, découvrez la deuxième plus grande île de Grèce, sur les rives du golfe d’Eubée.
Et si vous avez envie d’exotisme, alors le Sultanat d’Oman, pays des 1001 Nuits, de l’arbre à encens
et de la reine de Saba est la destination qui vous enchantera ! Plongez dans l’eau turquoise et
découvrez une population chaleureuse et accueillante.
Attention, prêts, partez !

Attention
et les Ant
avant l
sont trè
inscriptio
avan
22 déce

Inscriptions jusqu’au 22 décembre

Croisière Perles des Antilles
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) – La Romana (République Dominicaine) – Ile de
Catalina – Basseterre/Saint Kitts (Petites Antilles/Caraïbes Orientales) – Saint
John’s/Antigua (50 km au Nord de la Guadeloupe) – Fort de France (Martinique)
Infos pratiques

Vous naviguerez à bord du Costa Pacifica, navire dédié à la musique. Son histoire et ses
compositeurs sont évoqués à travers de multiples supports : architecture, sculpture, peinture ou graphisme, de tonalité classique ou contemporaine... Ainsi, vous pourrez admirer
à bord plus de trois cents œuvres originales.

Dates

Hébergement. Cabine double standard avec fenêtre (sans ouverture

uuTabbagh travel service

possible pour des raisons de sécurité), équipée d’une douche et WC, air conditionné, TV, sèche-cheveux, coffre-fort.

La table. Formule tout compris de l’embarquement au débarquement
avec le forfait boissons (jus de fruits, thés, cafés, vins, cockails, alcools forts).
Plusieurs restaurants sont à votre disposition.

Activités.

Animations, spectacles,
fitness, discothèque, jeux, quatre piscines dont deux avec verrière amovible, l’exclusif Spa Costa : 6 000 m²
sur deux étages, avec salle de sport,
espace thermal, salle de soins, thalassothérapie, sauna, théâtre, terrain de sport polyvalent.

Le prix comprend
La formule All Inclusive
Les taxes portuaires et les frais de services
à bord
Le service des porteurs de bagages dans
les ports
Un déjeuner à Ste Anne le dernier jour.

uudu 10 au 17 mars

Organisme
Compagnie
aérienne
uuAir Caraïbes

Coût réel du séjour
uu1 525 €

Supplément cabine
individuelle
uuà partir de 450 € (sous
réserve de disponibilité)

Nombre de
participants
uu32 actifs/préretraités

Options. Des escales sont proposées
La Romana (à partir de 61 €)
L’île de Catalina (à partir de 66 €)
Basseterre/Saint Kitts (à partir de 66 €)
Saint John’s/Antigua (à partir de 41 €)
Fort de France (à partir de 36 €).
Les tarifs des options sont donnés à titre indicatif et par personne.
Séjours 2018
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Inscriptions jusqu’au 22 décembre

Attention pour le Canada
et les Antilles, les délais
avant les départs,
sont très courts. Les
inscriptions sont donc
avancées au
22 décembre 2017.
Contrée fascinante, tant par son histoire que par ses grands espaces, la région des Laurentides
est riche de mille visages. 22 000 kilomètres carrés de pur bonheur au nord de Montréal.

Canada, les Laurentides

Activités. Incluses à l’hébergement à titre d’exemple.
Jour 1. Paris/Montréal. Accueil par un représentant à l’aéroport et transfert à
l’hôtel en centre-ville de Montréal dîner et nuit.
Jour 2. Montréal/Ste Hippolyte (environ 75 km).
Matinée et déjeuner libre à Montréal pour une découverte ou pour magasiner.
Transfert vers la région des Laurentides à une heure de route de Montréal,
arrivée à l’Auberge du Lac Morency. Remise des clés de votre chambre et
présentation du site.
Jour 3. Auberge Morency. En matinée, initiation à la motoneige.
L’après-midi, les amateurs pourront pratiquer la glissade sur chambre à air.
Dîner à l’auberge et soirée cocooning.
Jour 4. Auberge Morency. En matinée, partez à la découverte de la nature,
chaussez vos skis de fond et enfoncez-vous dans la forêt sur les différents
sentiers (2 h par personne).
En après-midi, la patinoire vous attend.
Soirée toute en musique et en lumière à la patinoire.
Jour 5. Auberge Morency. En matinée, randonnée en raquettes avec un guide.
Après-midi détente pour profiter des infrastructures.
Jour 6. St Hippolyte/Québec (environ 315 km).
Matinée libre et route vers Québec.
Arrivée dans l’après-midi pour découvrir librement la ville.
Dîner et installation à l’hôtel pour la nuit.
Jour 7. Québec/Aéroport de Montréal.
Matinée libre pour faire les derniers achats.
Infos pratiques
Départ pour Montréal et en cours de route,
déjeuner typique à la cabane à sucre.
Dates
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.
uudu 25 février au 4 mars
Jour 8. Arrivée à Paris.

Organisme

Le prix comprend

uuVacances Transat

Compagnie
aérienne

Hébergement. Les chambres sont équipées de tous les éléments requis
pour une auberge 3* sup : un ou deux lits Queen, téléviseur, baignoire à
remous, minifrigo, cafetière, planche et fer à repasser, téléphone et radio-réveil. La décoration est chaleureuse, l’ameublement est de qualité supérieure.

Le transport en autocar les jours 1, 2, 6 et 7
Les repas avec les boissons
L’aide aux bagages à l’auberge du Lac Morency
Les activités mentionnées incluant :
- Initiation motoneige incluant la franchise
(+- 1 h avec les consignes) 2 personnes/moto
- Deux heures d’activités de base non guidées par personne telles que : ski de fond,
raquette, patin à glace et glissade sur tube.
Le prêt de la combinaison grand-froid pour
la durée du séjour, les gants et les bottes (pas
de tenue grand froid pour les enfants car les
combinaisons commencent à la taille S) et
de cagoule lors de l’initiation motoneige.

Restauration. Formule en pension complète avec boissons à table : eau,

Le prix ne comprend pas

thé ou café.

Les forfaits boissons
L’AVE (Autorisation de Voyage Electronique),
nouvelle condition d’entrée au Canada obligatoire depuis le 15 mars 2016, environ 7CAN$.
Le port des bagages à Montréal.

Déconseillé aux enfants de
moins de 8 ans

La région. La diversité des écosystèmes ouvre des horizons multiples
et permet une expérience sur mesure selon les préférences de chacun :
9 000 lacs et rivières, des parcs nationaux et régionaux et de vastes territoires
protégés.

Situation. Nichée au creux des Laurentides, à une heure seulement de
Montréal, l’auberge traditionnelle en bois construite en 1934, offre une vue
splendide sur le lac de Morency.

Services. L’établissement comprend un spa de style nordique avec piscine couverte, un sauna et un bain à remous au bord du lac, une salle de
musculation.

uuAir Transat

Coût réel du séjour
uu1 180 €

Supplément
chambre individuelle
uu389 €

Tarifs enfants (-12 ans
partageant la chambre de
2 adultes)
uu1 049 € (2 enfants
maximum par chambre)

Nombre de
participants
uu40 actifs/préretraités

Séjours 2018
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Adultes

DD
Séjours en liberté

Corse
Calcatoggio- club Marmara Le Grand Bleu***
Le petit village perché de Calcatoggio en Corse domine le golfe de la Liscia et se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville d’Ajaccio. Le paysage se compose d’oliviers et des ruines de tours génoises, Orcino et
Ancone qui gardent l’entrée du village.
Que l’on soit à la recherche de calme et de tranquillité ou avide de découvrir la région, les paysages qui entourent
le village ne laissent personne indifférent. Pour le randonneur, de nombreux sentiers et sur la plage de la Liscia, ski nautique, kayak de mer, catamaran, parapente et jet-ski font partie de nombreuses activités proposées.
Les amateurs de mer pourront se rendre sur les plages de Sagone restées sauvages ou les plages de Cargèse qui
marquent l’extrémité du golfe de Sagone.

Infos pratiques

Situation. Le Grand Bleu, club pieds dans l’eau, est situé au calme dans
un cadre enchanteur dans le golfe de La Liscia, à 25 km d’Ajaccio, au bord de la
plage d’Orcino, entre mer, maquis corse et montagne. Boutiques, restaurants
et bars à proximité.

Les services. Piscine extérieure
(chauffée selon saison), terrain de tennis, beach volley, salle de fitness, sauna…
Clubs enfants à partir de 3 ans.

Hébergement. Petits bungalows de plain-pied, au cœur d’un joli jardin

Le prix comprend

uuMarmara

très fleuri et au bord d’une longue plage de sable. Les chambres sont toutes
climatisées, équipées de TV, salle de douche avec sèche-cheveux, terrasse. Possibilité de lit supplémentaire et chambres familiales (deux adultes et deux
enfants en lits superposées) avec supplément.

Les prestations hôtelières : les draps et linge
de toilette fournis, ménage quotidien.

Coût réel du séjour

La table. En formule tout compris. En buffet varié et à volonté : cuisine
internationale et locale.
Boissons locales à volonté de 10 h à 23 h : vin, bière, jus de fruits, alcool local,
gin, whisky, deux choix de cocktails.

Dates
uudu 21 au 28 avril

Organisme

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour à régler sur place (environ
1,50 € par adulte/nuit ; 0,75 € par enfant
de - de 12 ans/nuit).

uu895 €

Supplément
chambre individuelle
uu389 €

Tarifs enfants (-12 ans
partageant la chambre de
2 adultes)
uu1er enfant : 607 €
uu2e enfant : 730 €
Chambre famille obligatoire
au-delà de 3 personnes :
+ 30 €/chambre

Nombre de
participants
uu35 actifs/préretraités

Séjours 2018
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Grèce-Eubée
Eretria - Hôtel club Olympien Grand Bleu*** sup
Eubée qu’on appelle communément Evia en grec est la deuxième plus grande île de Grèce,
longue de 180 km environ. Érétrie est située sur la côte occidentale de l'île. Elle a largement contribué au développement et au rayonnement de la civilisation grecque. La très
belle péninsule combine eaux claires et végétation luxuriante.

Situation. En bordure d’une plage (mi-sable, mi-galets) à 2 km du centre
de la station balnéaire d’Eretria et 22 km de Chalkis, la capitale de l’île est à 50
km d’Athènes par le bac. L’aéroport d’Athènes est à environ 110 km (2 heures
de transfert).

Hébergement. Chambres standards toutes équipées avec balcon ou terrasse. Possibilité de chambre quadruple avec supplément et de chambre aménagée pour les personnes à mobilité réduite.
La table. Formule tout compris sous forme de buffets avec un grand choix

Infos pratiques
Dates
uudu 22 au 29 septembre

Organisme
uuSea Voyages

Coût réel du séjour
uu770 €

Supplément
chambre individuelle
uu105 €

Tarifs enfants (-12 ans
partageant la chambre de
2 adultes)
uu599 €

Nombre de
participants
uu30 actifs/préretraités

de plats nationaux et internationaux et des repas à thème.

Activités. Club pied dans l’eau avec parasols et transats gratuits. L’hôtel
possède aussi une piscine extérieure d’eau douce. Une équipe d’animation
francophone vous proposera un programme diurne et nocturne.

Séjours 2018
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Adultes

DD
Séjours en liberté

Les Canaries/Lanzarote
Club Sentido Aequora Suites****
Lanzarote, “l’île aux volcans” tient une place originale dans l’archipel. Elle a obtenu en 1993 le titre de réserve
de biosphère par l’Unesco, validant le choix d’un développement économique durable et de la préservation de
l’environnement et des ressources naturelles. Dotée d’un climat doux grâce à la proximité de l’Afrique, Lanzarote
dévoile de spectaculaires champs de lave figée et de superbes plages de sables noirs et blancs.

Infos pratiques
Dates
uudu 23 au 30 juin

Organisme
uuTabbagh Travel Service

Coût réel du séjour
uu721 €

Supplément
chambre individuelle
uu197 €

Tarifs enfants (-12 ans
partageant la chambre de
2 adultes)
uuEnfant 2 à 11 ans : 541 €
uu Bébé - 2 ans : 10% du
forfait adultes
Supplément chambre famille
(2 adultes+2 enfants) se rapprocher du service adultes

Situation. Etablissement au style
moderne ouvert en 2014 à 2 km du centreville de Puerto del Carmen. Il est situé au
calme à seulement 200 m de la plage de Los
Pocillos, à 5 km de l’aéroport et à 123 km
de la capitale Arrecife. Le magnifique Parc
national de Timanfaya se trouve quant à lui
à environ 21 km.
Hébergement.

Les chambres standards sont modernes et équipées de TV,
air conditionné, salle de bain équipée de
sèche-cheveux. Elles disposent d’un balcon
ou d’une terrasse avec vue sur la piscine et/
ou le jardin. Elles peuvent accueillir deux
adultes et un bébé maximum. Au-delà de
cette capacité, un supplément à régler. Possibilité de chambres communicantes (deux
adultes et trois enfants) avec supplément.

Restauration. En formule tout compris, les repas se prennent dans les deux restaurants sous forme de buffet : le Poseidon
Nombre de
avec cinq soirées à thème par semaine et le
participants
Neptuno. Au restaurant Terrasse sont servis
uu30 actifs/préretraités
uniquement le petit-déjeuner et le dîner.
Le restaurant Don Paco sert des spécialités
espagnoles. Pantalon et chemise obligatoires pendant les repas.
Activités. Cinq piscines d’eau douce dont une chauffée, une située dans
un espace zen dispose d’un bain à remous, une autre est réservée aux activités aquatiques.
Terrain de tennis, volley-ball… à votre disposition.
Animations diurnes et nocturnes francophones.

Pour une immersion au cœur de la culture locale, un programme d’activités
culturelles : cours d’espagnol et cours de cuisine.
Un marché avec des artisans locaux une fois par semaine.
Clubs enfants uniquement pendant les vacances scolaires.

Dernière minute
Venez vous ressourcer début juillet sur la presqu’île de Giens, au large d’Hyères,
un paradis de verdure, véritable joyau de la Méditerranée.
Séjour d’une semaine en pension complète au club Belambra “Les Criques”.
A l’heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les tarifs avec précisions.
Retrouvez toutes les informations sur www.ceadp.com. Pensez à remplir le
bulletin de réservation dans l’encart joint.

Séjours 2018
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Sultanat d’Oman
Club lookéa sultana****NL
Le Sultanat d'Oman, est un pays du Moyen-Orient, au sud de la péninsule d'Arabie, sur les bords du golfe
d'Oman. Il est bordé par les Émirats arabes unis au nord, l'Arabie saoudite à l'ouest et le Yémen au sud-ouest.
Terre de légende incarnée par Sinbad le marin, la reine de Saba et les Mille et une Nuits, préservée des excès de
la modernité, le Sultanat est porté par une histoire millénaire incarnée par les bédouins
du désert. Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman est un pays montagneux entouré
Infos pratiques
de sable et d’eau : le Grand Canyon omanais (Wadi Ghul) qui culmine à 3 000 mètres, la
Dates
fraîcheur des wadis, ces oueds qui irriguent les luxuriantes palmeraies. La magie opère
uudu 9 au 16 décembre
à chaque instant. Le désert y est inexpugnable, ponctué de djebels escarpés et de dunes
rouges et blondes.
Organisme
D’une nature probablement la plus variée de la péninsule arabique, le sultanat offre un
uuLook Voyages
contraste saisissant entre montagnes, plaines côtières et déserts.
Compagnie aérienne
Situation. Faisant face à la mer d’Oman, calme et turquoise et offrant une Activités. Plage de sable en accès direct, uuTransavia ou similaire
vue panoramique sur les monts Hajar, le club Lookéa Sultanat est idéal pour
des vacances entre nature, découverte et farniente, à seulement 45 minutes
de la capitale Mascate et de l’aéroport.

aménagée de transats et parasols où sont
proposées diverses activités sportives.

Hébergement. Chambres très spacieuses et confortables, au design

Une équipe d’animation vous proposera
des activités variées en journée et en soirée.
L’hôtel dispose également d’un club enfant,
ouvert pendant les vacances scolaires françaises de 9 h à 18 h pour les enfants à partir
de quatre ans.

contemporain, elles possèdent toutes la climatisation, de grandes fenêtres et
sont baignées de lumière naturelle avec vue sur les jardins. Elles sont équipées
de, deux lits ou un lit king size et avec la possibilité d’un lit supplémentaire.
Capacité maximum : 2 adultes+ 1 enfant ou 3 adultes.

Restauration. Formule tout compris sous forme de buffets à thèmes avec
une sélection de boissons locales alcoolisées ou non. Il est à noter que l’alcool
est servi selon les réglementations locales et interdit aux moins de 21 ans.

Trois piscines extérieures dont une pour les
activités Lookéa et un bassin pour enfants.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa à régler sur place à l’arrivée
à l’aéroport : 5 rials omanais (environ 10 €).

Coût réel du séjour
uu1 262 €

Supplément
chambre individuelle
uu357 €

Tarifs enfants
uuEnfant 2 à 5 ans : 783 €
uuEnfant 6 à 11 ans : 1031 €
uu Bébé - 2 ans : nous consulter
Possibilité tarif chambre
monoparentale

Passeport
obligatoirement valable 6
mois après la date de retour

Nombre de
participants
uu24 actifs/préretraités
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Édito
Loin des chemins balisés
Une des convictions du Comité d’entreprise est que le
voyage peut être un formidable levier de développement
et d’épanouissement personnel s’il respecte quelques
principes clairs et durables tant pour le voyageur que pour
l’accueillant.
Nous vous proposons de transformer une simple visite en
une expérience unique au plus près des habitants et de
leurs us et coutumes, notamment avec notre offre d’un
voyage éthique au Pérou, forts du succès rencontré par
notre circuit à Madagascar l’an passé.
Avec notre nouveau partenaire Terres des Andes (prix
du commerce équitable du ministère de l’économie et
des finances et lauréat des Palmes du tourisme durable),
l’activité touristique vient en complément de l’activité
locale principale (pêche, agriculture, artisanat) ; elle n’a
pas vocation à la remplacer.
Le CE souhaite vous emmener loin des destinations trop
parcourues ; c’est pourquoi nous vous proposons un
combiné Hong-Kong-Macao, là où l’Orient et l’Occident
s’entremêlent comme nulle part ailleurs. En longeant la
côte est des États-Unis, pour relier Boston à Washington,
vous passerez par New-York la frénétique et le calme pays
amish. Des contrastes, le Brésil n’en manque pas non plus
et le circuit entre histoire, culture et nature que nous vous
présentons saura vous les révéler.			
Le Laos sera quant à lui abordé par le fleuve Mékong où les
découvertes et les rencontres se feront au fil de l’eau.
Pour s’adapter aux nouveaux rythmes de vie et aux
nouvelles pratiques du voyage, nous continuons à vous
proposer de grands week-ends dans des villes à la forte
personnalité : Saint Pétersbourg la ville Tsar, Chicago la
ville architecte, Barcelone la ville art nouveau et Athènes la
ville antique.
Le véritable voyage de découverte ne
consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux
yeux. Marcel Proust

Jean-Marc Vallalta
Trésorier adjoint du Comité d’entreprise
Délégataire Loisirs et culture
Élu CGT
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Pour ces circuits.
Les tarifs sont à consulter sur le tableau de l’encart.

Formalités. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.
Pour les personnes de nationalité étrangère, se renseigner auprès du consulat.
Rappel : la prolongation de cinq ans de la validité de la Carte nationale
d’identité pour les cartes périmées, n’est encore officiellement reconnue
par aucun des pays proposés cette année (source www.diplomatie.gouv.fr).
Aussi, veillez à vous munir d’une CNI (non prolongée) ou d’un passeport en
cours de validité. Nous vous demandons impérativement de nous fournir les
photocopies de vos passeports ou de vos cartes d’identité, avec votre bulletin.
Les dossiers incomplets au moment de l’inscription ne seront pas enregistrés.
Les prix comprennent
L’assistance aux aéroports parisiens et locaux
Le transport aérien aller-retour pour les vols internationaux et vols intérieurs
Les taxes d’aéroport et éventuels frais de visa
Les transferts hôtel/aéroport en autocar
Les guides francophones sur l’ensemble des circuits, plus les services de
guides locaux en cas de nécessité
Les visites, excursions et droits d’entrée mentionnés
L’hébergement en chambre double
La pension complète, sauf mention contraire « repas libre » dans le programme
Les soirées prévues et annoncées
La garantie APST (garantie totale des fonds déposés)
L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, annulation, bagages, Responsabilité civile, interruption de séjour (pour les longs courriers uniquement)
Une réunion d’information et remise d’un carnet de voyage.
Les prix ne comprennent pas
Les pourboires
Les dépenses personnelles
Les repas et boissons non mentionnés
Le supplément chambre individuelle
Le formulaire ESTA (autorisation de voyage pour les Etats-Unis)
Les éventuelles hausses de carburant et taxes d’aéroport.
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DD Pérou

Lac Titicaca et Vallée sacrée des Incas
Après Madagascar l’année dernière, le CE continue de s’engager dans le tourisme durable et solidaire. Ce circuit a
été conçu pour vous permettre de découvrir le Pérou des Péruviens, aux côtés de guides locaux mais aussi en
immersion chez des familles rurales locales. Il est porté par Terres des Andes, agence finaliste des premières
Palmes du tourisme durable du Ministère des Affaires Étrangères.
En dehors des sentiers battus et du tourisme de masse, tout en bénéficiant d’un haut niveau de confort, vous
voyagerez en petit groupe avec des temps libres et une plus grande autonomie que dans nos autres circuits. Vous
découvrirez les lieux incontournables du Pérou mais aussi les endroits secrets de vos hôtes
en voyageant responsable, dans le respect des habitants et de leur environnement. Une
part du prix de ce voyage est destinée aux communautés Chichumbamba et Llachon
auprès desquelles vous allez passer une partie de votre séjour.

Infos pratiques
Dates
uudu 21 septembre au 3
octobre
uudu 28 septembre au 10
octobre

Compagnie
aérienne
uuAir France

Coût réel du circuit
uu2 495 € dont taxe
aéroport

Supplément
chambre individuelle
uu180 €

Nombre de
participants
uu30 actifs/préretraités en
2 groupes de 15

Jour 1 : Paris/Lima
Rendez-vous des participants à l’aéroport,
assistance aux formalités d’enregistrement
puis, envol à destination de Lima.
Accueil à votre arrivée à l’aéroport et transfert
jusqu’à votre hôtel situé dans la capitale
péruvienne.
Repas libre et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Lima/Cusco
Visite guidée de Lima qui fut la plus importante ville du continent, à l’époque de
la colonie. Le centre historique a été classé
par l’Unesco, comme Patrimoine culturel de
l´humanité, en 1991, grâce à la concentration
et la diversité de ses styles architecturaux.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol
pour Cusco. A votre arrivée, transfert à votre
hôtel dans le quartier bohème de San Blas.
Jour 3 : Cusco
Visite à pied du centre historique de Cusco
qui conserve une richesse exceptionnelle de
monuments incas et coloniaux lui valant le

titre de Patrimoine culturel de l’humanité par l’Unesco. Visite du musée historique régional qui regorge de trésors datant de l’époque pré-inca et inca. Vous
y trouverez de nombreux objets en pierre, coquillages, métaux, taillés, évidés,
polis qui avaient l’habitude d’être remis aux dieux, mais aussi de nombreux
tableaux et meubles de l’époque coloniale.
Puis, visite de la Place d’armes (Plaza de Armas) l’une des plus belles d’Amérique
latine avant de poursuivre avec la Place San Blas.
Vous profiterez d’une après-midi libre afin de vous balader dans les rues pittoresques et procéder à l’achat de quelques produits artisanaux.
Jour 4 : Vallée Sacrée des Incas : Pisac/Amaru/Chichubamba
Vous partirez de Cusco pour rejoindre le site archéologique de Pisac, perché
sur une magnifique colline. Le complexe archéologique est certainement l’un
des plus beaux sites de la Vallée Sacrée. Ancienne ville, on y trouve : la zone
résidentielle, composée d’édifices rustiques, qui était destinée aux agriculteurs
et la zone cérémonielle destinée à la noblesse. Dans la partie supérieure du
complexe se trouve l’Intihuatana, la pierre sacrée où les prêtres incas rendaient
le culte au soleil qui servait également d’observatoire astronomique.
Vous rejoindrez le village d’Amaru pour goûter la célèbre Pachamanca, un
repas traditionnel andin. Puis, vous vous rendrez jusqu’à la communauté de
Chichubamba. Vous serez accueillis par les habitants de la communauté afin
de vous sentir comme chez vous en plein cœur de la Vallée Sacrée.
Dîner et nuit chez l’habitant.
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En fin d’après-midi, vous arriverez à la ville de Juliaca, puis vous serez conduits
sur la péninsule de Capachica, où vous rencontrerez les habitants de la communauté de Llachón.
Vos hôtes vous feront partager leur vie quotidienne sur le lac.
Pique-nique à midi et en famille le soir. Nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Journée chez l’habitant à Llachón
Le matin, vous effectuerez une petite marche jusqu’à un endroit incroyable
offrant une vue à 360° sur le lac. Vous pourrez, si vous le souhaitez, goûter les
feuilles de coca, une tradition pratiquée par les Péruviens pour lutter contre
le mal d’altitude.
Puis, vous partagerez avec les habitants de la communauté un déjeuner
traditionnel à base de produits andins. Ce moment privilégié et riche en
échanges sera l’occasion de partager la vie quotidienne de la famille : un
temps fort du voyage !
Moment libre dans l’après-midi pour profiter de la quiétude du lac.
En fin de journée, vous profiterez du coucher de soleil et d’un moment convivial
avec vos hôtes qui vous inviteront à partager un véritable “Mate de Muña”.
Repas en famille. Nuit chez l’habitant sur les rives du Lac.

Jour 5 : Vallée Sacrée des Incas : Chichubamba/Maras/Moray/Ollantaytambo
Vous quitterez votre habitation en direction de Moray qui, à première vue,
ressemble à un amphithéâtre constitué de plusieurs terrasses.
Vous ferez ensuite étape dans les mines de sel de Maras qui offrent un magnifique paysage grâce aux milliers de bassins salins exploités depuis l´époque
précolombienne.
Dans l’après-midi, vous vous dirigerez vers Ollantaytambo dernier village inca
fortifié habité par les populations natives.
Quelques heures plus tard vous rejoindrez la gare d’Ollantaytambo et prendrez
le train pour Aguas Calientes.

Jour 10 : Llachon/île Amantani/îles Titino/Puno
Vous vous dirigerez en bateau vers de l’île d’Amantani située sur le lac Titicaca.
Accompagnés de votre guide, vous vous baladerez dans les ruelles du petit
village. Vous y découvrirez les traditions des habitants et profiterez d’un
déjeuner local en leur compagnie. Par la suite, vous vous rendrez sur les îles
Titinos. Ces îles, construites en roseaux conservent également un mode de
vie authentique et sont en retrait du tourisme de masse.
En fin de journée, vous rejoindrez la ville de Puno.
Jour 11 : Puno/Juliaca/Lima
Matinée libre dans la ville de Puno.
Après le déjeuner, transfert jusqu’à Juliaca puis envol pour Lima.
Accueil à votre arrivée et transfert jusqu’à votre hôtel situé dans la capitale
péruvienne dans le quartier de Miraflores. Ultimes achats à Lima.
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Machu Picchu
Journée consacrée à la visite guidée du Machu Picchu élu Merveille du Monde
Moderne en 2007 et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La beauté
du site, la nature environnante et l’atmosphère mystique qui s’en dégagent
vous laisseront un souvenir indélébile. Si le temps le permet, vous pourrez
également découvrir librement d’autres quartiers aux alentours et ainsi vous
imprégner de l’atmosphère si particulière de ce lieu unique.
Retour à Cusco en train en passant par Aguas Calientes.

Jour 12 : Lima/Paris
Derniers instants libres dans la capitale en fonction de votre horaire de vol.
Transfert à l’aéroport international de Lima, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Paris.
Repas libres. Prestations à bord.

Jour 7 : Cusco chez votre guide
Heureux de vous faire découvrir sa ville, votre guide mettra tout en œuvre
pour que vous vous sentiez comme chez vous et que vous découvriez le Cusco
des Péruviens… avec les Péruviens !
Après avoir acheté les ingrédients dans un marché local, vous serez accueillis
chez votre guide.
Vous cuisinerez et partagerez, ensemble, un repas traditionnel délicieux et
préparerez la fameuse recette du très célèbre alcool local : le Pisco Sour.
Après le déjeuner, vous vous rendrez en direction du Qorikancha. Ce monument
également nommé Temple du Soleil fut autrefois le lieu le plus sacré de l’empire inca. Dressé au centre de l´ancienne ville, il fût le théâtre des cérémonies
importantes des souverains incas, telles que mariages, sacres et funérailles.
Déjeuner surprise (sur une grande partie de la journée) et dîner libre.

Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés dans l’encadré page 11
Le financement de projets de développement local de l’ONG Enfants des Andes.

Jour 13 : Paris
Arrivée à Paris.

Jour 8 : Cusco/Lac Titicaca : Juliaca/Llachón
Vous quitterez Cusco, pour vous diriger vers la région de Puno, au cours d’un
magnifique trajet parmi les montagnes, lagunes et paysages mythiques. Vous
traverserez la magnifique chaîne de montagnes des Andes, pour arriver à la
grande esplanade des hauts plateaux, l’Altiplano, là où reluit le plus haut lac
navigable du monde : le lac Titicaca.
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DD Laos

Peuples du Mékong
Le Mékong est au cœur de ce séjour au “pays du million d’éléphants”. De part et d’autre du fleuve, parcs naturels,
villages, temples, palais, se révèleront. Vous serez au plus près des habitants et partagerez leurs croyances, leurs
cultures, leur mode de vie, leurs coutumes avec des sauts de puces en Thaïlande voisine.
Jour 1 : Paris/Bangkok
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Accueil et assistance aux formalités
d’enregistrement puis envol pour Bangkok. Repas et nuit à bord.
Jour 2 : Bangkok/Chiang Raï
Arrivée à Bangkok, correspondance et envol pour Chiang Raï. Formalités d’immigration. Accueil par votre guide thaï francophone qui vous accompagnera
jusqu’à la frontière lao thaï. Transfert et déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite du Wat Rong Khun. Situé en dehors de la ville, ce temple,
surnommé “temple blanc”, a été édifié en 1997 ; sa construction allie art
bouddhiste et contemporain.
Puis, visite du Wat Phra Kaew, temple bouddhiste le plus vénéré de la ville. Fin
d’après-midi libre au bord de la piscine.
Promenade sur le marché de nuit.

Jour 3 : Chiang Raï/Chiang Khong (98km-1 h 40)/Houey Xaï/Pakbeng
Route matinale vers le Laos. Formalités d’immigration à la frontière. Accompagné
de votre guide laotien francophone, croisière sur le Mékong (environ 7 h) à destination de Pakbeng à bord d’un bateau traditionnel privatisé. Vous découvriez le
Mékong, fleuve mythique et nourricier d’Asie. Le Laos étant enclavé, le Mékong
fait fonction de mer intérieure.
Déjeuner préparé par une famille laotienne servi à bord. Vous profiterez des
magnifiques paysages, de la vie locale le long des berges. En cours de trajet, arrêt
pour la visite d’un village de minorités ethniques. Arrivée en fin d’après-midi à
Pakbeng. Promenade à pieds à la rencontre des minorités H’mong, Lu, Khamu…
Dîner sur la terrasse du lodge qui surplombe le Mékong.
Jour 4 : Pakbeng/Grottes de Pak Ou/Luang Pranbang
A bord de pirogues à moteur, traversée du Mékong pour rejoindre le camp des
éléphants. Vous assisterez au bain des pachidermes dans la rivière, un moment
de partage entre le kornac et son éléphant. Puis croisière privatisée sur le Mékong
(environ 7h30) à destination de Luang Prabang dans des paysages toujours aussi
grandioses. Déjeuner de spécialités laotiennes servi à bord.
Arrêt aux grottes sacrées de Pak
Ou : deux grottes creusées au
pied de la falaise qui abritent des
milliers de statues de bouddhas.
Arrivée à Luang Prabang, ancienne capitale du pays, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, incontestablement
un des symboles du bouddhisme en Asie.
Au dîner, dégustation de “cuisine fusion” d’inspiration franco-asiatique.
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Vous découvrirez un village spécialisé dans la pharmacopée à base de plantes.
Arrivée à Vang Vieng, petite ville sur les bords de la rivière Nam Song. Le cadre
naturel est constitué de montagnes karstiques percées de grottes naturelles
qui rappellent la Baie d’Halong au Vietnam.
Balade en pirogue sur la rivière Nam Song.
Jour 8 : Vang Vieng/Lac de la Nam Ngum
Balade à vélo d’environ 1 h 30 entre rizières et formations karstiques à la découverte de la grotte Tham Thiang. Temps libre pour la baignade. Puis, route vers
le lac de la Nam Ngum pour rejoindre votre hôtel. Promenade à pieds dans le
village voisin avec son minuscule embarcadère, ses maisons traditionnelles,
son école où vous pourrez éventuellement déposer stylos, cahiers, ballons…
Déjeuner sur la terrasse de l’hôtel qui offre un panorama sur le lac. Après-midi
détente en kayak ou pédalo pour approcher les petites îles qui parsèment le
lac et rencontrer les pêcheurs. Apéritif servi sur la plage au coucher du soleil.

Jour 5 : Luang Pranbang
Matinée découverte de la ville en “tuk tuk” accompagné d’un guide
Ascension du Mont Phousi, colline sacrée accessible par un long escalier qui
serpente à travers de nombreux pagodons chargés de légendes. Vous découvrirez
le panorama sur la ville. Vous passerez par le Vat Xieng Thong ou Temple de la
cité royale, construit en 1560, le plus beau de la ville et le Vat Visoun, le plus
ancien, dont les balustres des fenêtres évoquent le style khmer.
Dans une ancienne maison coloniale, vous dégusterez une authentique cuisine
laotienne, le “laap”.
Départ vers Ban Nong Heo, charmant village Khmu avec ses maisons traditionnelles, ses buffles d’eau et ses fermiers et forgerons dans leur quotidien.
Puis, promenade facile à travers la forêt et les plantations. Dégustation du jus
savoureux de canne à sucre. Vous arriverez à Ban Thapene, un village au pied des
cascades de Kuang Sy et de ses bassins d’eau couleur turquoise… Temps libre pour
la baignade. Passage devant une petite réserve d’ours sauvés des braconniers.
Retour à Luang Prabang. Après le dîner, promenade sur le marché de nuit.
Jour 6 : Luang Pranbang
Pour les personnes intéressées, réveil matinal pour assister au défilé des moines
et aux offrandes des laotiens.
Petit-déjeuner suivi d’une promenade sur le marché du matin pour une immersion dans la vie lao.
Visite du Vat May, un temple du XVIIIe siècle à toiture à cinq pans et toits parasols.
Vous vous rendrez dans une maison traditionnelle construite en bambou pour
une matinée culturelle et champêtre. Vous vous familiariserez avec les plantations de riz et de bambous, les deux aliments de base de la culture laotienne.
Vous participerez à une activité de tissage de bambou et à la confection de
plats typiquement lao à base de produits locaux que vous goûterez au déjeuner.
Visite du TAEC, “Traditionnal Art and Ethnology Center”, un petit musée exposant
tenues et costumes traditionnels des différentes ethnies. Temps libre pour profiter
à votre rythme de cette ville considérée comme la plus belle d’Asie du Sud Est.
En début de soirée, participation à une des cérémonies traditionnelles du Laos :
la cérémonie du Baci dans une maison traditionnelle lao. Dîner chez l’habitant.
Jour 7 : Luang Pranbang/Vang Vieng
Départ en direction de Vang Vieng, par une route montagneuse. Sur les hauteurs, vous traverserez des villages peuplés de minorités H’mong, aux maisons
de bois. Découverte du marché local de Phoukhoun. Arrêts photos dans les
villages de Phatang et de Kasi.

Jour 9 : Lac de la Nam Ngum/Vientiane
Route pour Vientiane. La capitale à l’architecture métissée surprend par son
aspect endormi et provincial, à l’opposé des grandes villes de l’Asie du Sud-Est.
A votre arrivée, montée au Patouxai, l’arc de Triomphe local qui offre une vue
panoramique sur la ville.
L’après-midi, visite de la ville : le Vat Sisaket bâti en 1818, seul temple de Vientiane
à avoir été épargné par le raid siamois de 1828 et le Vat Ho Prakeo construit par
la suite. Arrêt photo au That Luang érigé en 1566 à la fois sanctuaire national et
emblème de la ville. Après une pause à l’hôtel, balade sur les berges du Mékong
pour assister au coucher de soleil, vous mêler à la population locale et participer
à l’une des séances de gym locale !
Jour 10 : Vientiane/Pakse/Île de Khong
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Paksé avec le guide et route pour
Champassak qui faisait partie de l’empire khmer à l’époque d’Angkor.
Visite du Wat Phou (Patrimoine mondial de l’Unesco) vestige de la période
pré-angkorienne, situé sur les flancs du mont Pasak. Vue panoramique sur la
plaine et le Mékong depuis le sommet. Fin de journée libre pour une promenade
sur l’île ou un bain dans la piscine de l’hôtel qui surplombe le Mékong.
Jour 11 : Île de Khong/4 000 îles/Île de Khong
Départ pour une excursion en pirogues à travers Phane Done ou les “4 000 îles”
pour rejoindre l’île de Khong au charme suranné. Balade à vélo pour admirer
d’anciennes bâtisses coloniales françaises. Votre
promenade vous mènera jusqu’aux chutes de
Liphi, aussi appelées “le couloir du Diable”.
Déjeuner sur l’île. Embarquement à bord de
pirogues pour Ban Nakasang et continuation
par la route en direction de la frontière cambodgienne pour rejoindre les chutes de Khone
Infos pratiques
Phapeng, le Niagara de l’Extrême Orient.

Dates

Jours 12 et 13 : Île de Khong/Chongmek/Ubon
Ratchathani/Bangkok
Route pour Paksé. Petit temps libre sur le
marché local. Transfert au poste frontière laothaïe de Chong Mek puis à l’aéroport d’Ubon
Ratchathani en Thaïlande. Envol à destination
de Paris via Bangkok.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés
dans l’encadré page 11
Frais de visa : 55 € à ce jour (révisable par les
autorités consulaires).

uudu 19 au 30 novembre

Compagnie
aérienne
uuThaï Airways

Coût réel du circuit
uu2 275 € dont taxe
aéroport 75,55 € à ce jour

Supplément
chambre individuelle
uu520 €

Nombre de
participants
uu40 actifs/préretraités
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Viva Brasil !
Plus grand état d’Amérique latine et seul lusophone, le Brésil se distingue par ses diversités
ethnique, culturelle, religieuse et géographique. Les étapes de ce séjour permettent une première approche faite de rencontres. Nature et musique sont au cœur du voyage.
Jour 1 : Paris/Rio de Janeirio
Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Rio. Accueil par votre guide francophone
et transfert jusqu’à l’hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Rio de Janeiro
Départ pour une première découverte de Rio. Difficile de ne pas succomber
au charme de la “Cidade Maravilhosa” (ville merveilleuse) située dans l’une
des plus belles baies du monde.
Ascension du Corcovado. On y accède par le train à crémaillère situé dans le
quartier du Cosme Velho, dans lequel existent encore des vestiges du Rio colonial de jadis tels le Largo do Boticario. Le petit train vous emmène jusqu’aux
pieds du Christ rédempteur, dressé sur un rocher à 700 m au-dessus de la mer,
qui veille sur des millions de Cariocas (habitants de Rio).
Déjeuner buffet dans un restaurant situé à proximité du Corcovado, d’où vous
aurez une vue imprenable et fin d’après-midi libre.
Jour 3 : Rio de Janeiro
Visite du Pain de Sucre : la montée se fait en deux étapes, la première sur la
colline de Urca (215 m) où vous reprendrez un autre téléphérique pour arriver
en haut du rocher du Pain de Sucre (394 m). Une vue magnifique de la baie
de Guanabara et de la ville.
Déjeuner barbecue au restaurant.
Retour à l’hôtel en longeant les belles plages d’Ipanema et Copabacabana, et
profiter d’un peu de temps libre en fin d’après-midi pour la baignade ou le repos...
Jour 4 : Rio de Janeiro
Tour de ville en passant par le Théâtre Municipal, construction basée sur
l’Opéra Garnier de Paris ; du quartier de la Cinelândia (quartier des affaires) ;
du fameux stade Maracanã; de la Cathédrale Moderne; du Paço Imperial, datant de la moitié du XVIIe, ancien siège du gouvernement portugais au Brésil.

Déjeuner prévu au Confateira Colombo, restaurant art
déco du début XXe siècle, décoré avec les matériaux venus
d’Europe. Il a été déclaré patrimoine historique en 1983.
Dans l’après-midi, vous emprunterez le VTL (tram), pour vous rendre au boulevard
Olympique et visiter le Musée de Demain. Ce nouveau musée est le premier
à traiter du futur, en abordant les possibilités de constructions de l’avenir. Il
invite également le public à réfléchir sur l’impact de ses actions sur la planète.
Jour 5 : Rio de Janeiro
Matinée dans la forêt primaire de Rio.
Vous prendrez place dans des jeeps pour vous rendre dans la forêt de Tijuca,
entourant la ville, forêt urbaine de 3 200 hectares regroupant des centaines
d’espèces de la faune et de la flore.
Vous recevrez des explications en français et ferez plusieurs arrêts pour des
points de vue à couper le souffle. Une excursion très enrichissante et ludique !
Retour à l’hôtel pour le déjeuner, puis après-midi libre.
Jour 6 : Rio de Janeiro/Foz de Iguaçu
Matinée : vol intérieur Rio/Foz de Iguaçu. Arrivée à Iguaçu, accueil par votre
guide puis transfert à l’hôtel.
Installation, puis déjeuner au restaurant.
Départ pour les chutes côté brésilien. A la frontière entre le Brésil, le Paraguay
et l’Argentine, les chutes d’Iguaçu sont incontestablement parmi les plus belles
cascades au monde. Un “son et lumière” unique dans un cadre sauvage !
Dîner buffet au Marco des trois frontières. Pour marquer géographiquement
la frontière de Foz do Iguaçu (Brésil) avec les villes voisines de Puerto Iguazu
(Argentine) et Puerto Franco (Paraguay), on a construit dans chacune, un
obélisque appelé Marco ; les trois formentun triangle équilatéral, symbole
d´égalité et de respect entre les trois nations. De cet endroit, on peut voir la
rencontre des eaux du fleuve Iguaçu avec le fleuve Paraná.
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Jour 9 : Salvador de Bahia
La première visite est celle de l’église de Nosso Senhor do Bonfim. Inaugurée en
1754, cette église est certainement la plus populaire du Brésil et la plus représentative du syncrétisme religieux qui s’est opéré dans le pays. Continuation
par un arrêt au Fort de Mont Serrat. Cette construction militaire de 1587 est
un mélange d’architectures médiévale et coloniale. Le site offre une vue panoramique sur la Baie de Tous les Saints. En traversant les quartiers, on arrive au
cœur de la ville basse. C’est ici que se trouve le plus grand marché d’artisanat
de la ville, le célèbre Mercado Modelo. Installé dans les anciens bâtiments de
la douane portuaire, il regroupe tout l’artisanat du Nord-Est brésilien.
Déjeuner de poissons et de fruits de mer, dans un restaurant du quartier historique.
Avec environ 40 km de plages, la ville de Salvador étend ses quartiers sur deux
fronts de mer, celui de la Baie et celui de l’Atlantique. Ses plages de sable fin
sont une invitation au farniente. La plus célèbre d’entre elles se nomme Itapuã. Petit temps libre sur la plage puis retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 7: chutes d’Iguaçu côté argentin
Départ pour les chutes du côté argentin (pensez à vous munir de votre passeport) situées dans le Parc National Iguazú, dans la province de Missiones.
Le premier arrêt à la Station Cataratas permet de commencer la visite des
circuits supérieur et inférieur des chutes pour sortir ensuite par la station de
la Gorge du Diable, le point le plus important des Cataratas.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.
Départ pour une soirée au restaurant Rafain avec dîner et spectacle. Vous apprécierez un inoubliable spectacle latino-américain, avec des danses folkloriques.
Jour 8 : Iguaçu/Salvador de Bahia (via Rio ou Sao Paulo)
Visite du parc aux oiseaux Foz Tropicana. Là, les oiseaux tropicaux rares et
colorés volent dans de grandes volières intégrées dans une exubérante forêt
humide subtropicale. Le Parc des Oiseaux est reconnu comme une des attractions les plus importantes dans la région de Foz do Iguaçu. C´est le seul
en Amérique du Sud qui permet d’être en contact avec les oiseaux et allie
tourisme écologique et préservations.
Vous découvrirez une volière de papillons qui réunit dans un seul espace les
papillons et les colibris. Un secteur de reptiles avec cobras et les crocodiles
se trouve à peu de distance des regards. Mais, la principale attraction est le
vivier du Pantanal. L´observation des oiseaux est faite depuis un pont rustique,
imitant ceux qui coupent les fleuves et lacs du Pantanal du Mato grosso. C´est
l’endroit idéal pour faire des photos.
Déjeuner au restaurant dans le parc.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport d’Iguaçu, puis envol à destination de
Salvador de bahia où vous serez accueillis par une Bahianaise en costume local.

Jour 10: Salvador de Bahia
Profitez de cette journée libre en pension complète pour vous détendre.
Vers 19 h 30, départ de l’hôtel pour rejoindre le centre historique de Salvador.
Vous vous rendrez dans un restaurant/théâtre, où vous assisterez à une soirée
folklorique bahianaise. Dîner sous forme de buffet, des différentes spécialités
régionales du Brésil. Puis après le repas, présentation des principaux aspects
du folklore bahianais, la capoeira, les danses des divinités, la Samba de Roda,
le maculele, la tirée du filet par des pêcheurs, etc…
Jour 11 : Salvador de Bahia, journée goélette
Croisière en goélette dans la Baie de Tous les Saints.
Un groupe de Samba avec deux danseuses animera la traversée et enseignera
les pas de la Samba. Arrivée sur l’île dos Frades, située en plein milieu de la
baie. Temps libre pour la baignade puis navigation vers l’île d’Itaparica.
Déjeuner poisson et fruits de mer “les pieds dans l’eau”. Retour en milieu
d’après-midi vers Salvador de Bahia.
Dîner au restaurant puis nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Salvador de Bahia/Paris
Petit-déjeuner puis journée libre pour profiter
encore une fois des plages, des rythmes de
samba...
En fin de journée, transfert à l’aéroport,
assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour Paris.
Dîner et nuit à bord.
Jour 13 : Paris
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris dans l’après-midi.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés
dans l’encadré page 11.

Infos pratiques
Dates
uuDu 9 au 21 septembre

Compagnie
aérienne
uuTap avec escale à Porto
ou Lisbonne

Coût réel du circuit
uu3 035 € dont taxe aéroport
103,15 € à ce jour

Supplément
chambre individuelle
uu540 €

Nombre de
participants
uu40 actifs/préretraités
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DD
Circuits guidés

DD USA

Washington/Boston ou Boston/Washington
Ce voyage sera décomposé en deux groupes de trente participants, l’un partant de Washington pour rejoindre
Boston et l’autre en sens inverse. Les deux groupes se rejoindront à New-York pour fêter ensemble Halloween. Le
programme, les hôtels et les prestations sont identiques. Pour plus de clarté, seul le déroulé Washington/Boston
vous est présenté ici. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter le service Culturel au 01 48 62 10 79.
Jour 1 : Paris/Washington
Rendez-vous à l’aéroport et aide aux formalités d’enregistrement. Embarquement et envol à destination de la côte est des Etats-Unis. Vous serez accueillis
à l’aéroport par votre guide francophone et conduits à votre hôtel.
Jour 2 : Washington
Visite guidée panoramique de la ville avec les Lincoln, Jefferson et Martin
Luther King memorials, Washington Monument, colonne en marbre blanc
érigée en 1833, puis le Capitol (siège du Congrès), la Cour Suprême, la Maison
Blanche, le quartier de Watergate, l’historique Georgetown, le Centre Kennedy.
Vous passerez par Arlington où vous pourrez admirer le Pentagone et vous
arrêterez également à son fameux cimetière.
Déjeuner au bord du Potomac.
Après-midi visite du Musée de l’Air et de l’Espace qui possède la plus grande
collection d’avions et de véhicules spatiaux du monde. Dîner dans le quartier
animé de Georgetown.

Jour 4 : Amish Country/Philadelphie
Depuis des siècles, les Amish s’astreignent à un mode de vie simple et traditionnel, ne reconnaissant pas le pouvoir du modernisme. De nos jours
les membres de la communauté se déplacent toujours en voitures attelées,
cultivent la terre à la charrue et portent des vêtements sobres. Leur langue
a des origines floues, entre hollandais, alsacien et allemand. Promenade
d’environ deux heures dans la campagne avec un guide local parlant français
suivie d’une balade en calèche.
Départ vers Philadelphie. Datant du XIIIe siècle, elle est le “berceau de la nation”
et le lieu de naissance de l’indépendance américaine.
Visite libre de la Barnes’ Fondation, l’ultime héritage d’un homme qui a réuni
tout au long de sa vie des peintures impressionnistes et postimpressionnistes
françaises inestimables dont des Renoir, Cézanne, Matisse...
Dîner dans le quartier éclectique de South Street.

Jour 3 : Washington/Anapolis/Baltimore/Amish Country
Route vers Anapolis (capitale de l’état du Maryland) chargée d’histoire. Balade
à pied dans son quartier historique pour découvrir ses superbes demeures.
Visite libre du State House (sur présentation de pièce d’identité et acceptation
du contrôle de sécurité), superbe édifice colonial qui abrita le congrès américain
en 1783 et 1784. Déjeuner de crabcake, spécialité du Maryland.
Route en direction de la ville portuaire de Baltimore. Tour d’orientation de
la ville, embarquement pour une croisière de 45mn vous offrant une vue de
Baltimore depuis la baie.
En fin d’après-midi, départ vers le Pays Amish. Dîner typique amish et nuit
à l’hôtel.

Voyages 2018

Supplément vancances 437V3.indd 18

27/11/2017 10:08

19
Jour 8 : New York
Découverte d’un quartier nord en pleine mutation de l’île de Manhattan,
“la capitale noire” Harlem. La visite commence par la gigantesque cathédrale,
Saint Jean le Divin, puis le célèbre Apollo Théâtre ayant vu passer tant d’artistes :
Stevie Wonder, The Jackson Five, Marvin Gaye.
Vous traverserez ensuite l’un des ponts de la « Bronx River » la seule véritable
rivière de New York City pour une découverte panoramique du borough de
Bronx. Vous y verrez notamment le Yankee Stadium (baseball), le Bronx Museum of the Arts, le quartier de Belmont qui accueille le Bronx Zoo et le Jardin
Botanique de New York. Le Bronx est également une destination balnéaire très
prisée grâce au pittoresque village de City Island.
Déjeuner pizza sur Arthur Avenue, le Little Italy.
Fin d’après-midi libre selon le temps restant.

Jour 5 : Philadelphie/Brooklyn/New York
Philadelphie : Tour de ville et découverte de ses magnifiques fresques murales
qui forment la plus grande collection d’art publique au monde, de la Cloche
de la Liberté au Palais de l’Indépendance… L’après-midi, direction New York
via Staten Island. Vous traverserez le pont suspendu Verrazano-Narrow. Découverte de l’élégant quartier de Brooklyn Heights aux maisons victoriennes
exposées comme autant d’œuvres d’art du XIXe siècle. Ce quartier offre une
vue imprenable sur “le Lower Manhattan”. Temps libre.
Jour 6 : New York – Soirée Parade Halloween
Visite guidée de Manhattan: Times Square, Broadway, quartier des théâtres
et le célèbre Empire State Building, Chinatown, Little Italy, Soho et Greenwich
Village. Vous atteindrez le Financial District, Battery Park et Ground zéro. La visite
se poursuivra vers l’Upper West Side en passant par la Time Warner, le Lincoln
Center et Central Park qui longe la partie sud de Harlem. Vous descendrez la
5e Avenue, le long de Museum Mile qui doit son nom à ses musées célèbres,
(le Musée Guggenheim, le Metropolitan Museum, la Frick Collection ...) pour
atteindre la partie la plus élégante, avec Saint Patrick’s Cathedral, le Rockefeller
Center, la New York Public Library et les boutiques de luxe.
Déjeuner à Chinatown. L’après-midi vous embarquerez pour Liberty Island.
En début de soirée, séance make-up artiste avec les deux groupes puis direction
Greenwich Village pour assister à la parade d’Halloween.
Jour 7 : New York
Ascension à l’observatoire du Rockefeller Center. Puis transfert pour une visite
libre du Musée Whitney of American Art dédié principalement à l’art américain du XXe siècle. La collection permet de découvrir les diverses influences
extérieures sur l’art américain (tableaux, sculptures, gravures, films, photographie...). Andy Warhol fait partie des signatures les plus célèbres mais vous
apprécierez également d’autres grands noms du mouvement Pop’art comme
Roy Lichtenstein mais aussi Edward Hopper..
Après-midi découverte du quartier de Chelsea et de sa promenade piétonne
surélevée la High Line, coulée verte locale. Elle offre des vues spectaculaires
sur Manhattan. Vous pourrez en profiter pour découvrir l’ancien quartier des
abattoirs Meatpacking. Dîner à Times Square.

Jour 9 : New York/Newport/Cape Cod/Boston
Route en direction de Newport, petit bijou entre terre et mer, via New Haven
où se trouve la prestigieuse université de Yale. Visite d’une des capitales de
la voile ayant vu naître l’America’s Cup. Newport possède de nombreuses
maisons et églises de style colonial, superbement restaurées, remontant
pour certaines au début de l’histoire américaine. Elle est aussi connue pour
être la résidence d’été de très riches familles. Vous vous promènerez sur le
Cliff Walk offrant des vues panoramiques sur l’océan et sur de spectaculaires
résidences estivales. Découverte de la presqu’île de Cape Cod avec ses dunes,
ses tourbières et ses quelques centaines de kilomètres de côtes sauvages
préservées. Cape Cod fut aussi le lieu de résidence du clan Kennedy, avec un
mémorial dédié à l’ancien président.
Déjeuner tardif de “Clambake” spécialité locale à base de palourdes et homards.
Continuation en direction de Boston, l’intellectuelle avec ses prestigieuses
universités : Harvard et Cambridge.
Jour 10 : Boston
Visite guidée de Boston aux accents de colonialisme britannique. Découverte
pédestre de l’incontournable “Boston Freedom Trail”. Ce trajet (d’environ 4
km) vous permettra de découvrir les principaux bâtiments historiques datant
de la fin du XVIIIe siècle. Vous traverserez la
Charles River vers Cambridge pour découvrir
le campus d’Harvard.
Déjeuner en cours de route.
Durant l’après-midi visite du JFK Library et
Museum, dessiné par Ieoh Ming PeiI (Pyramide
du Louvre), où vous en apprendrez davantage
Infos pratiques
sur l’un des présidents les plus innovateurs
et charismatiques du pays.
Dates
Dîner de poisson.
uuDu 26 octobre au 6
Jour 11 : Boston/Aéroport
Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. Assistance
aux formalités d’enregistrement et envol à
destination de Paris. Dîner et nuit à bord.
Jour 12 : Paris
Arrivée à Paris en cours de matinée.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés
dans l’encadré page 11.

novembre

Compagnie aérienne
uuAir France

Coût réel du circuit
uu2 895 € dont taxe
aéroport 349 € à ce jour

Supplément
chambre individuelle
uu799 €

Nombre de
participants
uu2 groupes de 30 actifs/
préretraités
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DD Hong-Kong Macao

Entre Extrême-Orient et Occident
Séparés par la mer de Chine, ces deux archipels vous livreront un peu de leur âme, pétrie de traditions et de modernité galopante. Situés à une heure de ferry de distance environ, ils ont chacun une personnalité forte chargée
d’histoire et de symboles.
Jour 1 : Paris/Hong Kong
Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Hong Kong. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : Hong Kong/Ile de Lantau/Hong Kong Island
Après l’accueil par votre guide tôt le matin et l’installation à votre hôtel, vous
partirez vers l’île de Lantau. Ascension en téléphérique. Vous pourrez apprécier les plus belles vues à 360°. Passant par le marché de Ngong Ping, vous
arriverez au monastère Po Lin, sanctuaire des bouddhistes venant du monde
entier. Déjeuner végétarien au restaurant du monastère. Transfert pour le petit
village de pêcheur de Tai O et découverte à pied. Traversée en ferry vers Hong
Kong Island en fin d’après-midi. Temps libre et dîner dans un restaurant local.
Jour 3 : Hong Kong Island/Pic Victoria/Aberdeen/Nouveaux Territoires/Hong Kong Island
Vous accéderez au Pic Victoria, plus haute montagne de l’île, par le funiculaire
d’où vous aurez un superbe panorama sur la ville : Central, le port Victoria et
les îles avoisinantes. En redescendant vous traverserez le quartier de Sheung
Wan avec ses échoppes de fruits de mer séchés, ses boutiques d’antiquités et
ses cafés branchés. Puis vous visiterez le temple de Man Mo.
Vous partirez vers le Sud, où l’on trouve plus de verdure et de mer. Arrêt au
Marché de Stanley (souvenirs, soieries et vêtements sorties d’usine). Continuation pour une croisière en Sampan dans la Baie d’Aberdeen.
Déjeuner Dim Sun (spécialité raviolis) au restaurant dans la Baie d’Aberdeen.

Route vers les Nouveaux Territoires, au Nord de Kowloon. Visite du temple
Wong Tai Sin, le quartier général du Dieu guérisseur taoïste avec ses diseurs
de bonnes aventures installés à l’entrée. L’architecture puissante et stylisée
forme un contraste saisissant avec les grattes ciels environnants. Visite du
monastère de Chi Lint entouré d’un jardin de bougainvilliers et de bassins de
lotus. La sérénité du lieu est troublée par le son d’une cloche en bronze censée
apaiser les souffrances de l’âme. Vous serez à coup sûr gagnés par le calme
du lieu. Retour à l’hôtel et dîner dans un restaurant local.
Jour 4 : Hong Kong Island/Geopark de Sai Kung/Hong Kong /Hong Kong Island
Départ en autocar vers la péninsule de Sai Kung et ses sublimes plages vierges.
De ce joli village de pécheurs, embarquement pour une croisière vers le Géo
Parc de Sai Kung classé au patrimoine de l’Unesco. Votre guide local géologue
vous fera découvrir les roches volcaniques de Sai Kung.
Déjeuner de poissons et retour à Hong-Kong pour une visite guidée où tradition chinoise et modernité s’accordent parfaitement. Temps libre pour faire
du shopping dans les immenses centres commerciaux.
Puis, vous embarquerez pour une croisière sur la jonque Aqualuna. Accompagné de musique synchronisée et de commentaires, le spectacle son et lumière
raconte la croissance de Hong Kong, un village de pêcheurs endormi devenu la
dynamique ville de rayonnement international. Dîner dans un restaurant local.
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Jour 7 : Hong Kong Island/Kowloon/Macao
Matinée consacrée au Musée d’Histoire qui présente plein d’anecdotes du
quotidien avec des reconstitutions historiques et culturelles impressionnantes.
Après le déjeuner, transfert en ferry pour Macao qui a conservé son héritage
portugais vieux d’un demi-millénaire. Vous tomberez sous le charme de ses
petites rues pavées, des façades des maisons et du style baroque de ses églises.
Macao a tout de même bien changé depuis que les chinois l’ont rebâti à tour
de bras. Il existe désormais une autre facette avec des buildings champignons,
des centres commerciaux. Pourtant cette modernité à outrance n’a pas tué son
âme dont le patrimoine portugais a été soigneusement maintenu et entretenu.
Transfert à l’hôtel Casino. Installation et petit temps libre avant le spectacle
House of Dancing Water show. Les cascades, les acrobaties sont époustouflantes.

Jour 5 : Hong Kong Island/Cheung Chau Island/Czntral District/Temple Street
Traversée en ferry vers la traditionnelle Cheung Chau Island. Dégustation des
petits pains fourrés à la vapeur. Cheung Sau est réputée notamment pour son
poisson séché et salé : Ham Yu. L’autre attraction de l’île ce sont des boutiques
qui vendent des reproductions papiers de sacs Vuitton, de téléphone portable
ou encore des maisons comme offrandes pour les ancêtres. Déjeuner puis
traversée retour.
Visite du quartier Central District situé au pied du Pic Victoria. Labyrinthe
de grattes ciel, de centre commerciaux reliés entre eux par des passerelles
aériennes voisins des bâtiments coloniaux vestiges de l’empreinte britannique.
Vous emprunterez les plus longs escalators du monde pour vous rendre dans
les ruelles des vieux quartiers de Hong Kong.
Continuation vers Soho (clin d’œil au célèbre quartier de New York). Ce quartier
est passé de la douce somnolence d’un quartier commerçant traditionnel à la
frénésie d’un lieu branché où se multiplient bars, cafés et restaurants à la mode.
Transfert vers Kowloon. Dîner au restaurant suivi de la découverte des marchés
de nuits de Temple Street. Cette promenade demeure incontournable de par
l’atmosphère unique qui y règne. Vous alternerez entre les diseurs de bonnes
aventures et les spectacles d’opéra populaire.
Jour 6 : Hong Kong Island/ Marchés de Kowloon/Hong Kong Island
Votre matinée sera consacrée à la découverte de différents marchés de Hong
Kong : le marché de jade, le marché de poissons mais aussi de serpents,
d’araignées, de rares tortues albinos ou reptiles exotiques. Enfin le marché
aux Oiseaux, véritable concert haut en couleurs et en décibels.
Dégustation de spécialités locales au marché alimentaire de Sham shui.
L’après-midi, activités bien-être : cérémonie traditionnelle du thé, puis massages
de pieds... Malaxer les muscles juste au bon endroit de la plante des pieds non
seulement relaxe mais aussi aide l’énergie de notre corps à circuler librement,
donnant ainsi une sensation de détente au corps entier.
Temps libre dans Kowloon entre Tsim Sha Sui et Nathan Road. Dîner au restaurant.

Jour 8 : Macao
Visite du centre historique et culturel de Macao où l’empreinte du Portugal
est partout. Autour du Largo do Senado, les immeubles aux jolies façades de
style colonial ajoutent du cachet à la ville. Pavée à la portugaise, la place du
Sénat est bordée par des arcades et les bâtiments du Leal Senado. Visite de
l’Eglise Saint Dominique. Continuation vers les ruines de Saint Paul. Symbole
de Macao, la cathédrale Saint Paul, dont il ne reste qu’une façade, était la plus
grande d’Asie de la fin du XVIe siècle. Visite du Temple A Ma, lieu dédié à la
divinité protectrice des marins Tin Hau, et d’un des nombreux jardins chinois
qui peuplent la ville. Leur fonction première est de réguler les émotions et de
reposer l’esprit. Ils s’animent dès le matin avec des adeptes du tai chi chuan, les
cages aux oiseaux suspendues dans les arbres, les écoliers qui font leur devoir.
Déjeuner dans une posada puis découverte de l’autre facette de Macao : tour
guidé des intérieurs des principaux casinos dans la zone de Cotai. The Venetian
Casino copie de Venise avec la place Saint Marc, un Grand Canal parcouru
par des gondoles et la reconstitution des ruelles dans le moindre détail avec
une profusion de magasins. Le Casino studio City abrite un parc d’attraction
avec un simulateur de vol et un grand huit.
Jour 9 : Macao/Hong Kong
Temps libre pour profiter des soins du spa,
de la piscine de l’hôtel ou aller au marché de
Sao Domingo. En fin de matinée, transfert
en autocar et ascension de la Tour de Macao
haute de 338 mètres. Déjeuner buffet avec un
magnifique point de vue sur la Baie.
Visite des Maisons de Taipa qui incarnent le
charme de l’héritage architectural portugais.
Vous pourrez mieux saisir la vie, la religion,
l’architecture et la cuisine propres à la communauté macanaise du passé et de nos jours.
Halte dans la célèbre pâtisserie Lord Stow’s
Bakery avant le transfert en bateau rapide
vers l’aéroport de Hong Kong directement par
la zone transit. Formalités d’enregistrement.
Jour 10 : Hong Kong/Paris
Envol pour Paris avec prestations et nuit à
bord. Arrivée en début de matinée.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés
dans l’encadré page 11.

Infos pratiques
Dates
uuDu 29 mars au 7 avril

Compagnie
aérienne
uuCathay Pacific

Coût réel du circuit
uu2 593 € dont taxe
aéroport 141 € à ce jour

Supplément
chambre individuelle
uu465 €

Nombre de
participants
uu30 actifs/préretraités
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Culture

DD
Week-ends guidés

Saint-Pétersbourg
5 jours/4 nuits
Jour 1 : Paris/Saint-Pétersbourg
Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Saint-Pétersbourg. Déjeuner à bord.
Arrivée et accueil par votre guide, puis départ pour une visite panoramique
en français du centre historique et ses principaux monuments : la perspective
Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices, les palais, les églises protestante,
catholique et arménienne, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan,
les bâtiments Eliséev, Singer et Mertens…
Vous traverserez la Fontanka, ainsi que la Moïka et le canal Griboïedov. Sur les
rives de ce dernier se trouve la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-SangVersé, typiquement russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes dorés.
L’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui musée de
l’Ermitage, domine la majestueuse Neva. De l’autre côté du fleuve se dessine
la silhouette de la forteresse de Pierre-et-Paul et sa haute flèche. Non loin se
trouve le croiseur Aurore, célèbre pour avoir tiré le coup de canon d’octobre 1917

déclenchant l’assaut du Palais d’Hiver. Sur l’île Vassilevski se trouvent la Strelka,
le palais Menchikov et l’édifice historique de l’Université.
La place du Théâtre abrite les bâtiments du Conservatoire et le célèbre Théâtre
Mariinsky. Nous finirons notre parcours devant la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de canaux.
En fin d’après-midi, transfert à l’hôtel situé en centre-ville. Dîner libre.
Jour 2 : Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner, puis visite du musée de l’Ermitage l’un des plus importants
au monde. Il fut fondé en 1764 par Catherine la Grande et s’enrichit au long
des siècles grâce aux achats par les Tsars de collections entières à l’étranger.
Il compte plus de trois millions d’œuvres d’art d’une richesse inestimable ; on
peut y trouver des chefs-d’œuvre de Rembrandt, de Rubens, de Léonard de
Vinci, de Raphaël...
Infos pratiques
Repas et temps libres pour une découverte
Dates
personnelle de la ville.
uudu 20 au 24 juillet
Jours 3 & 4 : Saint-Pétersbourg
Journées libres.

Compagnie aérienne

Jour 5 : Saint-Pétersbourg/Paris
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport
assistance aux formalités et envol pour Paris.

Coût réel du circuit

Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés
dans l’encadré page 11
Le pass transport en commun 72h
Formule hôtel et petits déjeuners buffets
La « Saint-Pétersbourg Card » 5 jours.

uuAir France ou similaire

uu880 € dont taxe aéroport
90 € à ce jour

Supplément
chambre individuelle
uu225 €

Nombre de
participants
uu30 actifs/préretraités

Barcelone
3 jours/ 2 nuits
Jour 1 : Paris/Barcelone
Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Barcelone. Accueil à votre arrivée puis
visite en autocar de la ville en compagnie d’un guide francophone. Vous vous
promènerez le long des artères principales de la ville, déambulerez dans les
ruelles étroites du quartier gothique et pourrez admirer les monuments les
plus emblématiques de la ville. Temps libre
Jour 2 : Barcelone
Petit-déjeuner, puis rencontre avec votre guide francophone pour une journée
de visite autour du grand architecte Gaudi. La ville est profondément liée aux
travaux du célèbre architecte espagnol né à Barcelone en 1852. Ses œuvres
les plus importantes se trouvent dans sa ville natale. Après une visite guidée
complète de la Sagrada Familia, visite du parc Güell ainsi que du musée de
Gaudi situé dans la maison où l’architecte a vécu de 1906 à 1925. Le musée
propose une vaste collection d’articles de décoration et de meubles.
Visite de la casa Mila, hôtel particulier singulier, très représentatif de l’œuvre de

Infos pratiques
Gaudí déclaré Patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner dans un restaurant local, dîner libre.
Jour 3 : Barcelone/Paris
Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport
dans l’après-midi puis envol pour Paris.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés
dans l’encadré page 11
Le pass transport en commun 72h
Formule hôtel et petit-déjeuners. Déjeuner
lors de l’excursion
Les taxes de séjour à l’hôtel.
Attention uniquement avec un bagage cabine.

Dates
uuDu 12 au 14 octobre

Compagnie aérienne
uuTransavia avec bagage
cabine uniquement

Coût réel du circuit
uu460 € dont taxe aéroport
50 € à ce jour

Supplément
chambre individuelle
uu110 €

Nombre de
participants
uu30 actifs/préretraités
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Athènes
4 jours/3 nuits
Jour 1 : Paris/Athènes
Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités puis envol
à destination d’Athènes. Accueil par votre guide francophone et transfert à
l’hôtel en centre-ville. Départ pour un tour de la capitale grecque en autocar
avec votre guide local. Vous découvrirez ainsi le centre de la ville, la place de la
Constitution (Syngtama), le Tombeau du Soldat Inconnu, le Parlement et les
édifices néoclassiques du boulevard Venizélos. Arrêt au marché central, théâtre
d’une animation bruyante et colorée. Dégustation d’une spécialité locale : le
beignet grec.
Transfert vers l’hôtel et installation dans vos chambres. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Athènes en liberté
Journée et repas libres.

Infos pratiques
Dates
uuDu 5 au 8 mai

Jour 2 : Athènes sur les traces des dieux grecs
Départ en autocar vers l’Acropole, grand sanctuaire de l’Antiquité avec le Parthénon, le théâtre antique de Dionysos ou encore les Propylées, deux grands
poteaux qui marquaient l’entrée de la ville.
Ancienne forteresse mycénienne, puis sanctuaire dédié aux Dieux grecs, le
site est parmi les plus touristiques de la planète. Gigantesque chantier de
restauration commencé au XIXe siècle est toujours en cours. Vous pourrez ainsi
admirer l’ensemble des antiquités de l’Acropole, de la préhistoire au Moyen
Age, en passant par les époques classique, hellénistique et romaine au musée
inauguré en 2009. Plus de 4 000 objets lèvent le rideau sur la vie des anciens
Athéniens ; parmi les 330 statues, on trouve cinq des six caryatides.
Reste de la journée et repas libres.

Jour 4 : Athènes/Paris
Journée et repas libres. Les chambres devront
être libérées à 11 h. Transfert vers l’aéroport
d’Athènes en autocar. Assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol pour Paris.
Arrivée dans la soirée.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés
dans l’encadré page 11
Le pass transport valable 4 jours
Formule hôtel et petit-déjeuners buffet
Les taxes locales de séjour.

Compagnie aérienne
uuTransavia

Coût réel du circuit
uu726 € dont taxe aéroport
60 € à ce jour

Supplément
chambre individuelle
uu155 €

Nombre de
participants
uu30 actifs/préretraités

Chicago
5jours/4 nuits
Jour 1 : Paris/Chicago
Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Chicago. Accueil par votre guide local
francophone et transfert à l’hôtel situé en centre-ville. Dîner libre.

Infos pratiques
Dates
uuDu 10 au 14 mai

Compagnie aérienne
uuAir France

Coût réel du circuit
uu1 280 € dont taxe
aéroport 365 € à ce jour

Supplément
chambre individuelle
uu295 €

Nombre de
participants
uu40 actifs/préretraités

Jour 2 : Chicago
Petit-déjeuner, puis départ en autocar avec
votre guide local francophone pour un tour
panoramique. Vous découvrirez ainsi les
secrets des principaux quartiers de Chicago
et pourrez ainsi vous repérer pour le reste
de votre séjour.
Arrêt au John Hancock Center. De là vous
prendrez les ascenseurs les plus rapides
du monde pour monter au 94e étage. Par
temps clair vous pouvez voir jusqu’à 130 km
et observer quatre Etats – Illinois, Indiana,
Michigan et Wisconsin. Tentez l’expérience
de plein air Skydeck, à 305 mètres au-dessus
de Magnificent !
Déjeuner libre. Puis transfert en autocar
vers l’embarcadère de la croisière First Lady

Architecture Fondation. Présentation détaillée de plus de cinquante bâtiments
le long de la rivière Chicago. Vous découvrirez comment Chicago est devenue
l’une des plus grandes villes du monde en moins de 100 ans.
Fin d’après-midi et dîner libres.
Jour : 3 Chicago en liberté
Journée et repas libres.
Jour 4 : Chicago/Paris
Après libération des chambres à 11 h, journée et déjeuner libres.
Transfert vers l’aéroport de Chicago en autocar. Assistance aux formalités
d’enregistrement, puis envol pour Paris. Prestations et nuit à bord.
Jour 5 : Paris
Arrivée à Paris dans la matinée.
Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés dans l’encadré page 11
La métrocard valable 3 jours
Formule hôtel et petit-déjeuners
Les taxes locales de séjour.
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